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Plan Local d’UrbanismeRaapport de pLa commune du Pré Saint Gervais est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 25 mai 2010, modifié le 29 avril 2014 et le 29 juin 2015.

PREAMBULE

présentatio

La mise en révision du PLU, prescrite le 13 octobre 2014 par délibération du conseil municipal, vise ainsi à se conformer aux nouvelles obligations réglementaires et à affirmer la
volonté de la ville de s’inscrire dans le nouveau paysage institutionnel de l’Ile‐de‐France tout en gardant les particularités de son territoire. Les objectifs de la commune, exposés dans
la délibération, peuvent se résumer ainsi :

on

. L’intégration des nouvelles dispositions législatives (dont la loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010, la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social du 18 janvier 2013, la loi ALUR du 24 mars 2014…..),

. La prise en compte des documents supra‐communaux (dont le Schéma Directeur de la Région Ile‐de‐France approuvé le 27 décembre 2013, le Programme Local de l’Habitat
Intercommunal approuvé le 13 décembre 2016)Intercommunal approuvé le 13 décembre 2016),

. Une maîtrise du développement urbain, conciliant programmation de logements, respect du patrimoine, de l’environnement et maintien de la qualité de vie, et qui intègre les
objectifs en matière d’adaptation des équipements publics, de lutte contre l’habitat indigne, de diversité de l’habitat, d’approche qualitative du développement, de problématiques
de déplacement, d’activités économiques et commerciales,

. La correction de problématiques réglementaires et graphiques du règlement.

Pour rappel (article L.151‐4 du Code de l’Urbanisme) :
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et
le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de
transports de commerce d'équipements et de servicestransports, de commerce, d équipements et de services.
Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent
la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de
mutualisation de ces capacités.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du

5

document d'urbanisme.
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. »
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SITUATION GENERALE DE LA COMMUNE
Au sein du département de la Seine‐Saint‐Denis et
aux portes de Paris, le Pré Saint‐Gervais bénéficie
d’une situation géographique et historique
particulière qui lui confère une place privilégiée
dans l’agglomération parisienne Limitrophe de

présentatio

dans l agglomération parisienne. Limitrophe de
Paris à l’Ouest, de Pantin au Nord et à l’Est et des
Lilas au Sud, la ville ne couvre que 70 hectares
environ, ce qui en fait la plus petite commune de
l’Ile de France.

on 

PANTIN

LE PRE

PARIS

LE PRE 
SAINT 
GERVAIS ROMAINVILLE

LES LILAS

Carte des 12 Territoires du Grands Paris     (Source : APUR)

Commune membre de l’Etablissement Public
Territorial « Est Ensemble », la ville s’inscrit dans la
dynamique de la métropole du Grand Paris en
prenant en compte la nécessité de répondre aux
besoins des gervaisiens et de manière globale, les
enjeux de développement urbain caractérisés

BAGNOLET
Source : IGN

7

Source : IGN

enjeux de développement urbain caractérisés
notamment par les interrelations croissantes entre
le développement communal, les communes
voisines et le territoire du Grand Paris.

N
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I.1 Eléments du cadre juridique et institutionnel

I.1a Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) présentatioLe Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) est en premier lieu un document d’aménagement qui est organisé
autour d’un projet spatial régional répondant à trois grands défis et se déclinant en objectifs de niveaux local et régional. on 

autour d un projet spatial régional répondant à trois grands défis et se déclinant en objectifs de niveaux local et régional.
C’est également un document d’urbanisme qui dit le droit des sols à travers des « orientations règlementaires » énoncées dans
un fascicule dédié et une « carte de destination générale des différentes parties du territoire ». Les documents d’urbanisme
locaux, tel que le PLU, devront le décliner pour permettre la mise en œuvre de ses objectifs. C’est également un document
opérationnel qui propose les moyens de sa mise en œuvre et enfin c’est un document anticipateur qui évalue les incidences
prévisibles du projet d’aménagement sur l’environnement et propose des ajustements. (Source : SDRIF, La synthèse)

Le SDRIF est entré en vigueur le 27 décembre 2013. Il entend favoriser la transition sociale, économique et environnementale
de l’Île‐de‐France en répondant à 3 grands défis :
‐ Agir pour une Île‐de‐France plus solidaire,
‐ Anticiper les mutations environnementales,
‐ Conforter l’attractivité de l’Île‐de‐France et accompagner la conversion écologique et sociale de l’économie.Conforter l attractivité de l Île de France et accompagner la conversion écologique et sociale de l économie.
Le projet spatial régional repose sur 3 piliers :
‐ Relier‐structurer : une métropole plus connectée et plus durable,
‐ Polariser ‐ équilibrer : une région diverse et attractive,
‐ Préserver ‐ valoriser : une région plus vivante et plus verte.

i l i d l é d b i l d l d é i iViser la construction de 70 000 logements par an pour répondre aux besoins actuels de logements des ménages et anticiper
leurs demandes futures est l’objectif premier du schéma directeur. Le deuxième objectif majeur est l’amélioration de la mixité
habitat/emploi (création de 28000 emplois/an). Il s’agit notamment de favoriser un rapprochement de la géographie de
l’emploi et du développement de l’offre résidentielle afin d’améliorer les conditions d’accès à l’emploi des Franciliens et de
réduire le temps moyen consacré aux navettes domicile‐travail par les actifs de la région.

Tous les territoires doivent contribuer à l’effort de production annuelle de logements locatifs sociaux Dans les communes de

La carte des grandes entités géographiques verse
Le Pré Saint‐Gervais dans la catégorieTous les territoires doivent contribuer à l effort de production annuelle de logements locatifs sociaux. Dans les communes de

l’agglomération centrale l’objectif est de passer de 21% à 30% de logements sociaux dans le parc total entre 2008 et 2030.
Le champ d’application géographique des orientations du SDRIF figure, pour l’essentiel, dans la carte de destination générale
des différentes parties du territoire (CDGT) (voir page suivante) qui donne la traduction cartographique règlementaire du projet
spatial régional.

g
« Agglomération centrale », celle‐ci correspond aux
grandes polarités urbaines à conforter entre cœur
de métropole et espace rural, de manière à ajuster
développement urbain et préservation des espaces
ouverts ; cette carte reprend l’unité urbaine de
P i t ll défi i l’INSEE

8

Paris telle que définie par l’INSEE.
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La carte de destination générale des différentes parties du territoire

présentatioon 

9
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La légende de la carte de destination générale des 
sols du SDRIF relative au Pré Saint‐Gervais

Les objectifs qui ressortent de la carte de destination générale des sols du SDRIF
relatifs au Pré Saint‐Gervais

Quartier à densifier à proximité d’une gare présentatio

A l’horizon 2030, à l'échelle communale, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de
10% de la densité humaine,(1) et 10% de la densité moyenne des espaces d’habitat.(2)

Dans les quartiers à densifier à proximité des gares l’objectif d’augmentation est de 15%. Au Pré Saint‐Gervais, ces quartiers
représentent la totalité de l’espace urbanisé.

Si l’on rapporte ces éléments de cadrage à la commune du Pré Saint Gervais, celle‐ci doit intégrer dans l’élaboration de sa

Q p g

on 

Si l on rapporte ces éléments de cadrage à la commune du Pré Saint Gervais, celle ci doit intégrer dans l élaboration de sa
politique relative à la population et à l’habitat les perspectives d’évolution minimales suivantes :

Calcul effectué à partir des données du référentiel territorial du SDRIF

. Densité humaine actuelle : (nbre d’habitants pop. municipale 2012) 18025 + (nbre d’emplois 2012) 3633 : (superficie espace
urbanisé 2012) 66,8 ha = 324,22

Perspective d’évolution : + 15%  soit 324,22 X 1,15 = 372,85 hab. /ha

. Densité de l’habitat actuelle (nbre de logement parc total 2012) 8 655 : (superficie espace d’habitat 2012) 45,9 ha = 188,56
logt/ha

Perspective d’évolution : + 15% soit 188,56 X 1,15 = 216,84 logt/haPerspective d évolution : + 15%  soit 188,56 X 1,15   216,84 logt/ha

ce qui induit une évolution du nombre de logements que l’on peut estimer à : 216,84 (logt/ha) X 45,9 (superficie espace
d’habitat) = 9 953 logements à l’horizon 2030

Le Plan Local d’Urbanisme du Pré Saint‐Gervais doit donc permettre une production de logements pour 2030 égale à :
( )9953 – 8655 (nbre de logements  existants en 2012) = 1298 logements

(1) La densité humaine est obtenue en divisant la somme de
la population et de l’emploi, accueillis ou susceptibles de
l’être, par la superficie de l’espace urbanisé à laquelle

Il s’agit de secteurs comprenant des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort potentiel de
valorisation. Ces secteurs offrent un potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent être le lieu

Secteur à fort potentiel de densification

l être, par la superficie de l espace urbanisé à laquelle
s’ajoute, le cas échéant, la superficie des nouveaux
espaces d’urbanisation.

(2) Les espaces d’habitat sont les surfaces occupées par
l’habitat individuel ou collectif y compris les espaces
privatifs et les espaces communs. La densité des espaces
d’habitat est le nombre de logements/superficie des
espaces d’habitat

p j q p p
d’efforts accrus en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités que dans les secteurs
d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon significative à l’augmentation et la diversification de l’offre de logements
pour répondre aux besoins locaux et participer à la satisfaction des besoins régionaux.

Limite de la mobilisation du potentiel d’urbanisation offert au

10

espaces d habitat.

Il s’agit de valoriser les secteurs les mieux desservis par les transports collectifs, ou devant l’être à terme, conformément aux
objectifs du SDRIF. Sont concernés les secteurs situés dans un rayon de l’ordre de 2 kilomètres autour d’une gare.

p
titre des secteurs de développement à proximité des gares
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I.1b Le Programme Local de l’Habitat intercommunal (PLH)

A l’issue du diagnostic approuvé en octobre 2013 et des orientations stratégiques validées en octobre 2014, Est Ensemble a
approuvé le 13 décembre 2016 le programme local de l’habitat (PLH). Il a pour objectifs : présentatio

‐ de fonder les ambitions de la politique communautaire habitat portée et partagée par l’agglomération et les villes‐membres
‐ de définir quantitativement et qualitativement les objectifs de construction du Contrat de développement territorial (CDT)

d’EE (Est Ensemble), soit 2 800 logements par an, soit 16 800 logements sur la durée du PLH et de mettre en place les outils
pour assurer ce rythme de construction sur les 15 ans du CDT

‐ de devenir le document de référence pour le pilotage et la coordination des politiques et des interventions locales en
matière d’habitat au plus près des besoins des habitants du territoire

on 

matière d habitat, au plus près des besoins des habitants du territoire.

Il se décline en 5 grandes orientations stratégiques :

1. Inscrire le territoire d’Est Ensemble comme un acteur incontournable du développement métropolitain en réalisant les objectifs de
construction de logements du CDT dans la période du PLH
L l d l t j d’h i é è d ill dé t l t ib ti d’E t E bl à l’ ff t d t ti dLe volume de logements aujourd’hui recensé auprès des villes démontre que la contribution d’Est Ensemble à l’effort de construction des
logements est bien réelle et s’inscrit dans le respect des engagements du CDT visant à produire 2 800 logements neufs par an.

2. Promouvoir la construction de logements abordables au bénéfice des populations locales, pour préserver les ménages fragiles et fluidifier
les parcours résidentiels
Actuellement, le territoire compte 42% de logements HLM mais 28 500 demandeurs en logements HLM pour seulement 5 000 attributions par
an Par ailleurs de nombreux ménages ne trouvant pas d’offre en logement adaptée à leurs besoins quittent le territoire Le recensementan. Par ailleurs, de nombreux ménages, ne trouvant pas d offre en logement adaptée à leurs besoins, quittent le territoire. Le recensement
des projets des villes en matière de construction de logements locatifs sociaux témoigne de la préoccupation forte des élus d’apporter des
réponses aux besoins en logements des ménages modestes du territoire, avec un taux prévisionnel de plus de 25% de logements HLM au sein
de la construction neuve. Outre la production de logements sociaux, l’ambition de la politique communautaire portera également sur la
production d’une offre en logements abordables, en particulier des programmes en accession sociale et à coûts maîtrisés.

3 Agir pour l’amélioration du parc privé ancien et lutter contre le logement indigne L é i t l PLH d3. Agir pour l amélioration du parc privé ancien et lutter contre le logement indigne
L’Agglomération d’Est Ensemble compte une part très importante de logements indignes : près de 10% de logements potentiellement
indignes, soit environ 9 000 logements. Conformément au CDT, le PLH prévoit la signature d’un protocole communautaire de lutte contre
l’habitat indigne. Le partenariat devra être renforcé, notamment avec l’Agence nationale de l'habitat (Anah) afin d’amplifier le rythme
d’éradication de ces logements.

4. Atténuer la ségrégation qui contribue au maintien des inégalités sociales et territoriales entre certains quartiers, en s’appuyant sur la mise

Le scénario retenu par le PLH dans son
programme d’actions prévoit pour le Pré Saint‐
Gervais la construction de 328 logements à
l’horizon 2021 dont 30% de logements sociaux en
diversifiant les produits (25% de PLAI‐prêt locatif
aidé d’intégration‐ , 45% de PLUS‐prêt locatif à4. Atténuer la ségrégation qui contribue au maintien des inégalités sociales et territoriales entre certains quartiers, en s appuyant sur la mise

en œuvre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, du Contrat de Ville et du réseau Grand Paris Express
Le territoire compte près de 65 000 logements HLM, dont la moitié se situe dans les actuels quartiers de la politique de la ville. Est Ensemble
et les villes‐membres ont présenté une quinzaine de quartiers‐candidats au Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) et, au‐
delà de ces quartiers, des actions pour soutenir la réhabilitation du parc HLM et la rénovation thermique devront être engagées.

5. Communiquer, piloter la politique, animer le réseau local

g , p
usage social‐ et 30% de PLS‐prêt locatif social‐).

Plus généralement, pour L’amélioration du
parcours résidentiel des Gervaisiens, les
orientations de la ville visent à programmer dans
les constructions neuves une gamme de
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q , p p q ,
Mettre en œuvre une politique de l’habitat ambitieuse nécessite de structurer le réseau partenarial local, de prendre en charge l’information
auprès des acteurs de l’habitat et de la population et d’assurer les modalités de financement des actions, notamment en développant le
partenariat avec les acteurs nationaux (Action logement, Caisse des dépôts et des consignations) et régionaux (Conseil régional d’Île‐de‐
France, Etablissement Public Foncier d'Ile‐de‐France, etc.).

g
logements sociaux et privés abordables, c’est‐à‐
dire des logements à loyers ou prix inférieurs aux
prix du marché.
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I.1c Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile‐de‐France (SRCE)

présentatioon 

Adopté le 23 octobre 2013 (mis à jour le 13 avril 2016) le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique d’Ile‐de‐France est le volet régional de la trame verte et bleue. Il a pour objet
principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. A ce titre, il doit :
. Identifier les composantes de la trame verte et bleue, les enjeux régionaux de préservation et de
restauration des continuités écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan
d’action stratégique ;
P l til d té l i d l d’ ti l é ti t l
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. Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la
restauration des continuités écologiques.

Sur le territoire communal aucun corridor ou réservoir de biodiversité n’est identifié .
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I.1d Le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) Le nouveau SDAGE du Bassin Seine Normandie, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, intègre les objectifs environnementaux

la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (directive 2000/60/CE dite DCE) et notamment l’objectif de « bon état écologique et
chimique en 2015 pour les masses d’eau » (art L.212‐1 du code de l’Environnement).

L SDAGE d B i S i N di

présentatio

Le PLU de la commune doit être compatible :

‐ avec les orientations fondamentales d’une

Les enjeux majeurs du SDAGE du bassin Seine Normandie concernent notamment la diminution de différents types de
pollutions, la protection des captages d’eau ou milieux aquatiques, la gestion de la rareté de la ressource eau, la prévention
des risques d’inondation, le développement des connaissances, de la gouvernance et l’analyse économique.

Le SDAGE du Bassin Seine Normandie

on gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis
par les SDAGE en application de l’article L.212‐1 du
Code de l’Environnement

‐ ainsi qu’avec des objectifs de protection définisq j p
par les schémas d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) en application de l’article L.212‐3 du
même code. Le diagnostic du SAGE Croult Enghien
Vieille Mer a été validé le 5 mai 2015, le document
entier devant être approuvé en 2016.

Quatre enjeux principaux ont été identifiés pour l'unité hydrographique Croult‐Morée dans laquelle est située le Pré Saint
Gervais :
‐ Reconquérir la qualité des eaux superficielles

14

Reconquérir la qualité des eaux superficielles
‐ Restaurer la dynamique fluviale, l'hydromorphologie des rivières, la continuité écologique et la diversité des habitats
‐ Lutter contre les inondations et maîtriser le ruissellement des zones en développement
‐ Protéger les aires d'alimentation de captage

Source : http://www.eau‐seine‐normandie.fr
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I.1e Le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE)

présentatio

Le SAGE « Croult‐Enghein‐Vieille Mer »

Issu de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux on (SAGE) est un document de planification à
l’échelle locale, qui fixe les objectifs communs
d'utilisation, de mise en valeur et de protection
quantitative et qualitative de la ressource en
eau.
Le SAGE fixe les dispositions et règlesLe SAGE fixe les dispositions et règles
nécessaires pour assurer une gestion équilibrée
et durable des ressources en eau, de manière à
satisfaire les besoins de chacun sans porter
atteinte aux milieux aquatiques. Il est établi à
l’échelle d’un territoire cohérent d’un point del échelle d un territoire cohérent d un point de
vue hydrographique, le bassin versant.
A travers la définition d'une politique globale de
gestion de l'eau, le SAGE a ainsi pour objectif de
mettre en cohérence les actions menées par les
différents acteurs locaux en faveur de la
ressource en eau et de concilier le maintien et le
développement des différentes activités
économiques du territoire, avec la protection de
la ressource en eau et des écosystèmes
aquatiques.

Le SAGE est en cours d’élaboration.

Le diagnostic a été validé le 5 mai 2015. La
stratégie a été validé par la Commission Locale de

Un enjeu sur le territoire : la gestion des eaux pluviales et la maîtrise des ruissellements
Sur l’ensemble du territoire du SAGE il est préconisé en première approche une gestion des eaux pluviales à la parcelle sans
raccordement au réseau (infiltration). Si l’infiltration n’est pas possible en raison de la nature du sol, des volumes de stockage
doivent être mis en place en respectant le débit de fuite maximal autorisé localement. Ces obligations de limitation du débit de
fuite sont relativement différentes d’un secteur à l’autre en fonction des spécificités locales. Cependant, l’approche globale
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l’eau le 15 novembre 2016.
p p , pp g

adoptée par les différents maîtres d’ouvrage depuis plusieurs décennies est sensiblement la même sur l’ensemble du territoire :
maîtriser le plus en amont possible les apports d’eaux pluviales au réseau public par une gestion à la parcelle et éviter la
saturation des réseaux par la mise en place dans les secteurs sensibles d’ouvrages de stockage intercommunaux ou
départementaux gérés de manière dynamique (gestion en réseau des ouvrages et suivi en temps réel).
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I.1f Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile‐de‐France (PDUIF) et le Plan Local de Déplacements (PLD)

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF), document de planification régionale en matière de transports de
personnes et de marchandises, définit 9 défis, déclinés en 34 actions :

Rappel chronologique

Février 2013: engagement de la démarche du PLD

Juin 2014 : Approbation du Plan de Déplacement présentatio

1. Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo ;
2. Rendre les transports collectifs plus attractifs ;
3. Redonner à la marche de l’importance dans les modes de déplacements ;
4. Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;
5. Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;

Juin 2014 : Approbation du Plan de Déplacement
Urbain de la Région Ile de France
Arrêté préfectoral modifiant les compétences du
Syndicat de Transports : « il pilote la déclinaison
locale du PDU régional, tous modes de
déplacement confondus » on 6. Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ;

7. Rationaliser l’organisation des flux de marchandises, favoriser le transport par fret ferroviaire et par voie d’eau ;
8. Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du PDUIF ;
9. Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.

Les défis 1 à 7 concernent les conditions de déplacement et les défis 8 et 9 les comportements

Décembre 2015 : Approbation du PLD

Les défis 1 à 7 concernent les conditions de déplacement et les défis 8 et 9 les comportements.
Dans un contexte de mobilité croissante, les 34 actions du PDUIF visent d’ici 2020 à développer l’utilisation des transports
collectifs (+20%) et des modes actifs (+10%) et à diminuer le trafic routier (‐2%).
Le PDUIF liste 4 prescriptions s’imposant notamment aux documents d’urbanisme :

1. Donner la priorité aux transports collectifs au niveau des carrefours ;
2. Réserver de l’espace pour le stationnement du vélo sur l’espace public ;
3. Prévoir un espace dédié au stationnement vélo dans les constructions nouvelles ;
4. Limiter l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans les bâtiments de bureaux.

Liens entre les documents de planification
Le concept des PDU a été formalisé pour la première fois dans la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) de 1982 et a
été f é l l i l’ i t l’ tili ti ti ll d l’é i (LAURE) d 1996 C tt l i d l'él b ti d' PDU Le PDUIF préconise d’inclure dans les plansété renforcé par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) de 1996. Cette loi a rendu l'élaboration d'un PDU
obligatoire en Ile‐de‐France, comme dans toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Le Plan Local de Déplacements (PLD) a quant à lui pour objet de détailler et préciser le contenu du PDUIF. Il doit donc
proposer une série d'actions compatibles avec les objectifs du PDU.

Le PDUIF préconise d’inclure, dans les plans
locaux d’urbanisme, des normes de
stationnement pour les opérations de logement.
La valeur de la norme plancher à inscrire dans les
plans locaux d’urbanisme diffère selon les
communes. Elle ne pourra exiger la création d’un

Le périmètre du Plan Local de Déplacements est celui constitué par les collectivités adhérentes à l’EPT Est Ensemble.
Le PLD est défini selon 6 grandes actions :
1. ACTION 1 : Hiérarchiser le réseau viaire et mettre en œuvre sa pacification
2. ACTION 2 : Offrir une place prépondérante aux modes actifs
3. ACTION 3 : Rendre les transports en commun plus attractifs
4 ACTION 4 Gé l t ti t E t E bl

nombre de places de stationnement supérieur à
1,5 fois le niveau moyen de motorisation des
ménages constaté dans la commune (selon les
derniers résultats disponibles du recensement de
la population lors de la révision du PLU). La norme
de production des places s’entend pour
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4. ACTION 4 : Gérer le stationnement sur Est Ensemble
5. ACTION 5 : Améliorer le transport et la livraison des marchandises
6. ACTION 6 : Communiquer, sensibiliser, observer

de production des places s entend pour
l’ensemble des véhicules individuels motorisés ;
elle inclut notamment le stationnement des deux‐
roues motorisés.
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Extraits du PLD d’EE (Est Ensemble)

Les enjeux/objectif de l’Action n°1 : Hiérarchiser le réseau viaire et mettre en œuvre sa pacification
‐ arrêter une hiérarchisation fonctionnelle sur des principes d’aménagement
‐ favoriser les modes alternatifs à la voiture, présentatio

favoriser les modes alternatifs à la voiture,
‐ créer des aménagements de pacification adaptés selon les espaces du territoire.

Les enjeux/objectif de l’Action n°2 : Offrir une place prépondérante aux modes actifs
‐ conforter la place importante du piéton,
‐ adopter une stratégie de hiérarchisation,

d d dé l è d l l

Les normes maximales de stationnement pour les activités de 
bureau suivant la localisation par rapport aux arrêts de TC

on ‐ promouvoir ce mode de déplacements auprès de la population,
‐ développer la pratique du vélo,
‐ adopter un schéma directeur cyclable,
‐ développer l’offre de stationnement des cycles.

Les enjeux/objectif de l’Action n°3 : Rendre les transports en commun plus attractifsLes enjeux/objectif de l Action n 3 : Rendre les transports en commun plus attractifs
‐ requalifier les pôles d’échanges afin d’en faire des portes d’entrées du territoire,
‐ s’appuyer sur les préconisations du PDUIF pour la mise en place d’aménagements de qualité,
‐ engager une restructuration du réseau en lien avec les différents projets de transport,
‐ rendre les bus plus compétitifs,
‐ améliorer en priorité la desserte des quartiers prioritaires.

Les enjeux/objectif de l’Action n°4 : Gérer le stationnement sur Est Ensemble
‐ utiliser le stationnement comme un outil de la mobilité
‐ le PDUIF émet plusieurs recommandations sur le stationnement notamment au niveau des secteurs à réglementer (commerciaux/centre ville ; autour des gares, secteurs mixtes

d’activités et de résidence, le long des lignes de tramway, Tzen et Mobilien),
‐ le PDUIF émet des prescriptions concernant les normes de stationnement automobile au sein des PLU qu’il s’agit de respecter : pour le Pré, le PLU demandera au minimum 0,9le PDUIF émet des prescriptions concernant les normes de stationnement automobile au sein des PLU qu il s agit de respecter : pour le Pré, le PLU demandera au minimum 0,9

places par logement (ceci inclut les deux‐roues motorisés) ; pour les activités de bureau les normes plafond sont de 1 place pour 90 m² de SHON à moins de 500 m d’un point de
desserte en transport en commun structurante (gare, station de métro, station de tramway, station de Tzen) et d’1 place pour 70 m² de SHON à plus de 500 m d’un point de
desserte en TC structurante

‐ Les normes de stationnement des cycles du PLD vont plus loin que celles du PDUIF : 1,5 m²/logement et minimum 3 m² pour l’habitat collectif; 3 m² pour 100 m² de surface de
plancher (SP) pour les bureaux; 1 place pour 10 employés pour les activités/commerces de plus de 500 m² de SP, industries, équipements publics; 1 place pour 12 élèves pour les
é l i i l llè /l éécoles primaires et les collèges/lycées.

Les enjeux/objectif de l’Action n°5 : Améliorer le transport et la livraison des marchandises
‐ Faciliter les livraisons et proposer des solutions sur le dernier kilomètre,
‐ Favoriser le rôle d’Est Ensemble dans le report modal du trafic de marchandises
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Les enjeux/objectif de l’Action n°6 : Améliorer le transport et la livraison des marchandises
‐ Faciliter la compréhension et l’appropriation des actions grâce à l’information et la communication
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I.1g L’Agenda 21 du Pré Saint Gervais

A l’échelle communale, l’Agenda 21 constitue un document cadre pour un développement durable de la ville s’appuyant sur un
programme d’actions pour le 21ème siècle présentatio

programme d actions pour le 21 siècle.

Son élaboration avec les acteurs locaux s’est déroulée en 4 grandes étapes :
‐ La sensibilisation au développement durable,
‐ La réalisation du diagnostic,
‐ La définition d’une stratégie, on ‐ La construction d’un programme d’actions et d’outils de suivi‐évaluation.

Ce programme d’actions s’est construit à partir de 5 grands « défis » :

Défis  Objectifs visés j

Sensibiliser tous les publics au développement 
durable et à l’accompagnement de ces derniers à 

des gestes simples en sa faveur 

Information des Gervaisiens, soutien à leur participation à la vie 
communale, poursuite des actions de sensibilisation au développement 

durable… 

Conforter les atouts d’une ville à taille humaine et Aménagement durable poursuite de la lutte contre l’habitat indigneConforter les atouts d une ville à taille humaine et 
continuer à agir en partenariat pour assurer la 

qualité du cadre de vie 

Aménagement durable, poursuite de la lutte contre l habitat indigne, 
réduction des déchets produits et tri sélectif, déplacements piétons et 
cyclistes, économie des ressources en eau et énergie, nature en ville… 

La solidarité et le bien‐être de la population
Offre de soins de proximité, lutte contre la précarité et les exclusions, 
accès à l’emploi, notamment des jeunes, actions en faveur de l’enfanceLa solidarité et le bien être de la population 

Gervaisiennne
accès à l emploi, notamment des jeunes, actions en faveur de l enfance 
et de la jeunesse, accessibilité et prise en compte du handicap, offre 

sportive, culturelle et de loisirs. 

P é dé l l è d i

Soutien au développement économique et commercial du territoire, 
diversité des mouvements artistiques et culturelles Gervaisiens, 

Préserver et développer le caractère dynamique et 
convivial de la ville 

q ,
renforcement des initiatives propices au lien social et à la solidarité 
internationale, accès aux technologies de l’information et de la 

communication 

Améliorer la prise en compte du développement
Ressources humaines et communication interne, déplacements des 
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Améliorer la prise en compte du développement 
durable dans le fonctionnement quotidien de la 

collectivité 

agents, pratiques de gestion des espaces verts, consommation publique 
responsable, économie d’énergie, d’eau, formation des élus et des 

agents au développement durable 
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I.1g L’Agenda 21 du Pré Saint Gervais

« Le développement durable, priorité du PLU et
des projets urbains présentatio

La révision du PLU (Plan local d'urbanisme) du
Pré Saint‐Gervais est engagée. Le nouveau PLU
se fixe comme fil directeur du développement
durable et la transition énergétique. A travers le
PLU, c'est une réflexion globale qui va être on 

, f g q
menée et engagera l'avenir de la ville, sur
l'intégration des nouvelles réglementations et
normes concernant le bâti, le stationnement, les
espaces verts, sur les circulations douces, les
doubles sens cyclables…
D l' bl d d j tDans l'ensemble des grands projets
d'aménagement, l'attention est désormais
systématiquement portée sur les qualités
écologiques et énergétiques des bâtiments :
panneaux photovoltaïques, toitures
végétalisées, récupération des eaux de pluies,g , p p ,
constructions certifiées « Bâtiments Basse
Consommation »...
Source : site internet de la ville

Ainsi au travers de son plan d’action, l’Agenda 21
alimente le travail de révision du PLU à partir de
grandes priorités sur lesquelles la ville a décidé de
travailler sur le moyen et long terme pour l’avenirtravailler sur le moyen et long terme pour l avenir
durable du territoire.

Ci‐contre, quelques actions illustrant la démarche
articulant la révision du PLU et les objectifs de
l’Agenda 21.
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I.1h Les Servitudes d’utilité publique

présentatioon 
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Si avec 17 908 habitants en 2013, la commune ne
représente que 4,4% de la population du territoire
d’EE (Est Ensemble,) le Pré‐Saint‐Gervais se

é è f é

II.1 Analyse socio‐démographique, période 2007‐2012

II.1a Population présentatio

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2013

LE PRE SAINT
GERVAIS 14 772 13 271 13 078 15 373 16 377 17 244 18 025 17 908

caractérise par sa très forte densité puisque les 25
582 habitants/km² en moyenne en 2013 en font la
commune la plus dense d’EE (10 305
habitants/km²) et la situe à un niveau proche de
celui des arrondissements parisiens (pour exemple
le XIXe arrondissement parisien compte 27 410

Evolution de la population de 1968 à 2013 (source INSEE)

12 000

17 000

22 000
Population

on 

LE PRE SAINT GERVAIS EE (Est
Ensemble)

Seine-Saint-
Denis

le XIX arrondissement parisien compte 27 410
habitants/km²).

Après une période d’exode urbain dans les années
1960‐1970, succède une période de croissance de
l l l f d é

► Un arrêt de la progression démographique à partir de 2013 (17 780 habitants au recensement INSEE 2016) 

1968 à 
1975

1975 à 
1982

1982 à 
1990

1990 à 
1999

1999 à 
2008

2008 à 
2013 2008 à 2013 2008 à 2013

Variation annuelle 
moyenne

la population vers la fin des années 1980, qui est
liée à un solde migratoire élevé (+1,1%). Cette
évolution correspond à l’amplification du
mouvement de reconversion des locaux industriels
et artisanaux en logements et au développement
urbain qui en résulte avec notamment la réalisationy

de la 
population en 

%

-1.5 -0.2 +2.0 +0.7 +0.8 +0.4 +0.5 +0.6

- due au solde naturel 
en % +0.6 +0.6 +1.0 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.3

urbain qui en résulte avec notamment la réalisation
du vaste ensemble Babylone/Belvédère et de la
ZAC Centre‐Ville (1988). On observe ensuite un
ralentissement de la progression démographique
entre 1990 et 2007 avec une variation annuelle
moyenne qui se stabilise autour de 0,6%. Puis, la

i lid j ’ 20 2 ll
- due au solde 

apparent des 
entrées 

sorties en %
-2.1 -0.8 +1.1 -0.5 -0.5 -0.8 -0.8 -0.7

Taux de natalité en ‰ 16.8 16.9 19.7 18.2 17.7 18.1 18.4 18.6

progression se consolide jusqu’en 2012. Elle est
alors supérieure à celles d’EE et du département.

Cependant malgré ce développement, le solde
migratoire est négatif depuis les années (19)90, et,
correspondant à une baisse constante du taux de

Taux de mortalité en 
‰ 10.9 10.5 9.8 6.6 5.6 5.6 5.8 5.5

Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la différence
entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période.
Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire

correspondant à une baisse constante du taux de
mortalité depuis 1968, la croissance de la
population repose donc sur un solde naturel
positif. Celui‐ci est quasi égal à celui d’EE et du
département.► Comme dans EE et le département,  une 

dynamique démographique communale 
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Les données statistiques publiées par l’INSEE présentées ici
sont issues d’une sélection qui se limite aux données
nécessaires à l’analyse permettant d’établir le diagnostic.

Le solde migratoire est la 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.
Le taux de natalité est le rapport entre le nombre de naissance et la population totale
Le taux de mortalité est le rapport entre le nombre de décès et la population totale

portée par le solde naturel
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Evolution de la population à l’échelle d’Est Ensemble entre 2008 et 2013 (source INSEE)

présentatio

COMMUNE D’Est 
Ensemble

Population en 2008 Population en 2013 Evolution

EE

5,96%

4,35%

2 99%

6,23%

3 0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%

on Nb Nb %

Bagnolet 33 960 35 984 5,96%

Bobigny 47 726 49 802 4 35%

EE

-0,74%

2,99%
1,92%

1,47% 1,82%

0,14%

-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%

Bobigny 47 726 49 802 4,35%

Bondy 53 259 52 865 -0,74%

Les Lilas 22 157 22 819 2,99%

-2,0%

Evolution 2008-2013
Montreuil 102 176 104 139 1,92%

Noisy-le-Sec 38 713 41 125 6,23%

Pantin 52 698 53 471 1,47% Répartition de la population par communes d’EE en 2013 (source INSEE)

Evolution 2008 2013

Le Pré-Saint-Gervais 17 588 17 908 1,82%

Romainville 25 621 25 657 0,14%

EE 393 898 403 770 2 51%

Bagnolet

Bobigny
EE 393 898 403 770 2,51%

► Reflet de la baisse de population depuis 2012, 
le Pré Saint Gervais se situe désormais au dessous de la moyenne de progression d’EE

Bondy

Les Lilas

Montreuil
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le Pré Saint Gervais se situe désormais au dessous de la moyenne de progression d EE
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Evolution de la population par tranche d’âge entre 2008 et 2013 Parallèlement à l’augmentation de la population,
on observe son vieillissement avec une baisse de la
proportion des tranches d’âges de 0 à 44 ans

Evolution de la population par tranche d’âge

présentatio

p p g
(67,6% en 2008 / 64,8% en 2013) tandis que celles
de 60 ans et plus augmentent (+13,1% en 2008/
15,7% en 2013).
On constate que sur EE la population est
globalement plus âgée (64,6% de sa population

i t 0 t 44 2013 t 16 5% d

En % de la 
population 
totale

LE PRE SAINT GERVAIS EE Seine-Saint-Denis

2008 2013 2013 2008 2013

0 à 14 ans 20.5 20.2 21.8 22.0 22.5 on comprise entre 0 et 44 ans en 2013, et 16,5% de
60 ans et plus).

Cette tendance au vieillissement est confirmée par
l’évolution de l’indice de jeunesse (rapport entre la
population des moins de 20 ans et celle des plus de

15 à 29 ans 20.5 18.2 19.6 21.6 20.7

30 à 44 ans 26.6 26.4 23.2 22.3 22.2

45 à 59 ans 19.3 19.6 18.9 19.2 18.7

► Une tendance au
vieillissement mais une
population qui reste jeune

p p p
60 ans ‐ plus il est élevé plus la population est
jeune) lequel pour le Pré Saint‐Gervais est passé de
1,86 en 2012 à 1,66 en 2013 et est désormais
légèrement inférieur à celui d’EE. (1,68 ).

60 à 74 ans 8.0 10.7 10.7 9.7 10.6

75 et + 5.1 5.0 5.8 5.1 5.4

30%

Sources: 
Insee

LE PRE SAINT GERVAIS EE

2007 2012 2013 2012 2013
20%

25%

LE PRÉ ST GERVAIS 2008
2007 2012 2013 2012 2013

Pop de 0 à 
19 ans 4 368 4 628 4 670 110350 11172510%

15% LE PRÉ ST GERVAIS 2013
CAEE 2013
SEINE-ST-DENIS 2008
SEINE-ST-DENIS 2013

Pop + de 60 
ans 2 312 2597 2 810 64 482 66 445

INDICE 
JEUNESSE 1,89 1,86 1,66 1,70 1,68

0%

5%

0 À 14 ANS 15 À 29 ANS 30 À 44 ANS 45 À 59 ANS 60 À 74 ANS 75 ANS OU
PLUS
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(1) De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne.

JEUNESSE 1,89 1,86 1,66 1,70 1,68
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Evolution de la population à l’échelle des secteurs IRIS * entre  2007 et  2013 (source INSEE)

NOM 
DE L’IRIS

Population en 2007 Population en 2013 Evolution

Nb Nb Nb % présentatio

7 Arpents 2387 2618 231 9,7%
Gabriel Péri 2256 2166 -91 -4%
Stalingrad 2577 2653 76 3%
Belvédère 2187 1989 -198 -9,1%
Séverine 1591 1595 4 0 2% on 

A l’échelle infracommunale, les évolutions
démographiques constatées entre 2007 et 2013
montrent une hausse dans les secteurs Anatole

Séverine 1591 1595 4 0,2%
Centre 4276 4534 257 6%

Anatole France 1969 2353 384 19,5%

Evolution Pop 0-14 Pop 15-29 Pop 30-44 Pop 45-59 Pop 60-74 Pop 75 
montrent une hausse dans les secteurs Anatole
France (+384 habitants), du Centre et des 7
Arpents (respectivement +257 et +231 habitants)
qui découle d’opérations d’aménagement comme
celle de de la ZAC Deltéral notamment.

Evolution
2007-2013

Pop 0 14 
ans

Pop 15 29 
ans

Pop 30 44 
ans

Pop 45 59 
ans

Pop 60 74 
ans ans ou 

plus

7 Arpents 15,67% ‐15,69% 18,34% 13,81% ‐20,09% 17,97%

G b i l P i 1 84% 23 66% 4 85% 0 41% 28 69% 60 73% Reflet de cette évolution, on observe dans le
secteur Anatole France une forte arrivée de
jeunes enfants. Cela est le cas également, mais
dans une moindre mesure, pour les 7 Arpents,
secteur dans lequel on constate l’accueil des
jeunes parents (30 44 ans)

Gabriel Peri ‐1,84% ‐23,66% ‐4,85% 0,41% 28,69% ‐60,73%

Stalingrad ‐0,04% ‐40,70% 11,80% 9,93% 17,89% 49,76%

Belvedere ‐22,27% ‐14,14% ‐1,29% ‐36,83% 27,96% ‐19,39%

Séverine ‐5 83% ‐5 78% ‐17 72% ‐0 59% 42 89% ‐33 68% jeunes parents (30‐44 ans).

A l’inverse les secteurs Gabriel Péri et surtout
Belvédère enregistrent une baisse (‐91 habitants
et ‐198 habitants ). On y observe une diminution
des jeunes de 0 à 29 ans et une forte baisse de la

* L'INSEE a défini pour la commune du Pré Saint Gervais 7 secteurs différents

Séverine 5,83% 5,78% 17,72% 0,59% 42,89% 33,68%

Centre 9,97% 1,39% ‐13,57% 23,90% 15,90% ‐15,99%

Anatole 
France 21,13% 12,60% 11,34% ‐0,44% 43,67% 21,50%

population des 75 et + sur Gabriel Péri. On relève
que le quartier Séverine est tout juste à l’équilibre
et perd de la population jeune.

* L'INSEE a défini pour la commune du Pré‐Saint‐Gervais 7 secteurs différents,
définis sous le terme "IRIS", regroupés en îlots IRIS. Du fait de la fiabilité relative
des résultats du recensement, le but n'est pas de faire une étude individuelle et
détaillée par quartier mais de donner une idée générale des tendances
d'évolution de la commune, et de pouvoir comparer ces résultats avec d'autres
périmètres pertinents (SCOT, Région, etc.). L'INSEE a également donné des labels
qualités à chaque IRIS Ainsi pour la commune tous les IRIS sont de label qualité
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qualités à chaque IRIS. Ainsi, pour la commune, tous les IRIS sont de label qualité
1 (bonne qualité des données). Les IRIS d'habitat : leur population se situe en
général entre 1 800 et 5 000 habitants. Ils sont homogènes quant au type
d'habitat et leurs limites s'appuient sur les grandes coupures du tissu urbain
(voies principales, voies ferrées, cours d'eau...).
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taille de ménages confirme l’attraction de la ville du

Evolution de la taille des ménages au Pré‐Saint‐Gervais

II.1b Taille des Ménages 

présentatio

taille de ménages confirme l attraction de la ville du
Pré‐Saint‐Gervais sur les ménages jeunes et de
petite taille qui se tournent majoritairement vers le
parc de petits logements locatifs (Source :
Monographie communale du PLH).

► Après une baisse quasi
constante depuis 1968, une
stabilisation de la taille des

on Entre 2007 et 2012 la taille des ménages s’établit à
2,2, ce qui est inférieur à la moyenne constatée
dans EE et le département. Cette situation résulte
notamment de la part réduite de l’offre de
logements à destination des familles sur la ville.

stabilisation de la taille des
ménages depuis 2007 autour
de 2,2 personnes par ménage

Nombre de ménages
LE PRE SAINT GERVAIS 2012 LE PRE SAINT GERVAIS 2007 EE 2012 

Ménages (1) selon leur composition

La part des familles de 1 et 2 enfants est plus élevée
que sur EE (environ 54% contre 49%) et tend à
augmenter.
L f ill b (3 f l )

Nb % Nb % %
Ensemble 8 072 100.0 7 905 100.0 100.0

Ménages d'une personne 3 318 41.1 3 282 41.5 35.7
hommes seuls 1 500 18.6 1 499 19.0 15.7

Les familles nombreuses (3 enfants et plus)
augmentent également au Pré Saint‐Gervais (de
10,3% à 11,9%) mais restent inférieures au taux
observé sur Est Ensemble (15,2%).
Dans le même temps, la part des ménages
composés d’une famille monoparentale augmente

femmes seules 1 818 22.5 1 783 22.6 19.9
Autres ménages sans famille (2)  382 4.7 364 4.6 4.4

Ménages avec famille(s) dont la famille 
principale est : 4 372 54.2 4 259 53.9 60.0

(1) De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient

composés d une famille monoparentale augmente
fortement.un couple sans enfant 1 223 15.2 1 342 17.0 16.9

un couple avec enfant(s) 2 007 24.9 2 002 25.3 29.2

une famille monoparentale 1 142 14.2 916 11.6 13.8
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nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne.
(2) Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :

‐ soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ;
‐ soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).
Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
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LE PRE SAINT 

51% de la population de plus de 15 ans non
scolarisée est titulaire au minimum d’un
baccalauréat ou d’un brevet professionnel Cette

II.1c Profil sociodémographique  

présentatio

LE PRE SAINT 
GERVAIS EE Seine-Saint-Denis

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 12 518 273 322 1 039 708

Part des titulaires en %

baccalauréat ou d un brevet professionnel. Cette
part représente 42,6% dans EE. Au cours de la
période 2007/2012, le niveau de qualification s’est
accru, cette tendance à la progression du niveau de
qualification global s’est également observée dans
le département sur la même période. on d'aucun diplôme 21.8 28.0 29.0

du certificat d'études primaires 5.6 6.8 6.7

du BEPC, brevet des collèges 5.7 6.0 6.1

d'un CAP ou d'un BEP 15.9 16.7 18.1

Impôts sur le revenu des foyers fiscaux  du Pré‐
Saint‐Gervais en 2011

2011

d'un baccalauréat ou d'un brevet  professionnel 18.9 16.3 17.2

d'un diplôme de l’enseignement supérieur court 12.7 10.6 10.6

d'un diplôme de l’enseignement supérieur long 19.4 15.7 12.2

Ensemble des foyers fiscaux 9 969

Revenu net déclaré moyen (euros) 22 313

Foyers fiscaux imposables 5 605 (56,22 %)

Revenu net déclaré moyen (euros) 32 939Revenu net déclaré moyen (euros) 32 939

Foyers fiscaux non imposables 4 364 (43,78 %)

Revenu net déclaré moyen (euros) 8 665

En 2012, 65% des ménages fiscaux payent des
impôts sur le revenu au Pré‐Saint‐Gervais, ce qui la

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus 

35%
40%

Pré 1999 Pré 2007 Pré 2012 CAEE 2012

Répartition de la population active selon les 
catégories socio‐professionnelles

classe en deuxième position dans EE, derrière Les
Lilas. La position de la commune est la même
concernant la médiane du revenu disponible par
UC* qui est de 17 650,7€ contre 16 296€ pour la EE
et 16 609€ pour le département. « Les revenus ont
cependant légèrement diminué depuis 2002 à un

5%
10%
15%
20%
25%
30%

cependant légèrement diminué depuis 2002, à un
rythme légèrement plus rapide qu’au niveau
communautaire ou départemental. La composante
des nouveaux habitants (principalement jeunes) et
le contexte économique peuvent expliquer ce très
léger recul des revenus (médiane et 2ème

0%
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decile). » (Source : PLH)

► Une évolution socio‐démographique marquée par une population de plus en plus qualifiée et aux revenus supérieurs à
la moyenne des habitants d’Est Ensemble, reflet de la baisse de la part des employés, des professions intermédiaires et des
ouvriers et de la progression de la part des cadres

* unité de consommation. Permet de comparer les niveaux de
vie de ménages de tailles ou de compositions différentes.
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Revenus des ménages La part des revenus issus des prestations sociales
est de 2% en 2012, ce qui est inférieur au niveau
constaté sur EE puisqu’elle était de 2,6% à cette
échelle.

A l’intérieur de la commune on observe des

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-
Ccmsa, Fichier localisé social et 
fiscal

Pré 2012 Pré 2013 EPTEE 
2013 on 

A l intérieur de la commune on observe des
différences selon les quartiers et les statuts
d’occupation. Ainsi, les quartiers d’habitat mixte
populaire sont caractérises par des revenus
inférieurs à la moyenne communale (entre 15 000
€ et 16 000 par U.C. en 2009) et les revenus sont

Ensemble des ménages 
fiscaux * 7 237 7 213 156 755

Ménages fiscaux imposés
65 % 59,4 % 53,9 %

plus élevés là où les propriétaires sont
surreprésentés ainsi que les profils de cadres (c’est
le cas de Stalingrad). Au contraire, là où l’habitat
est très dégradé et les habitants majoritairement
locataires du parc privé, les revenus sont moins
élevés (aux 7 Arpents notamment)

Médiane du revenu disponible 
par unité de 
consommation 
(euros)

17 651,0 18 148,0 16 408,0

Taux de pauvreté *
24 4 % 24 3 % 29 4 % élevés (aux 7 Arpents notamment).

Si les revenus ont légèrement diminué entre 2002
et 2012 (à un rythme légèrement plus rapide qu’au
niveau communautaire ou départemental), ceci
pouvant s’expliquer par la composante de

24,4 % 24,3 % 29,4 %

*Le terme « foyer fiscal » désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Il peut y avoir plusieurs foyers fiscaux dans un
l é l l ié ù h lit dé l ti d t d f fi nouveaux habitants (principalement jeunes) et le

contexte économique, on constate en 2012 et
2013 une légère hausse.

► U l ti é i à d l l t d t h bit t d’E t E bl

seul ménage : par exemple, un couple non marié où chacun remplit sa propre déclaration de revenus compte pour deux foyers fiscaux.
*Le « ménage fiscal » est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement.
*Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil,
dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros et équivalent à 60 % du niveau de vie médian).

► Une population aux revenus supérieurs à ceux de la plupart des autres habitants d’Est Ensemble :
succédant à une légère baisse entre 2002 et 2011 (liée à l’arrivée des jeunes habitants sur la commune), on 
constate depuis 2012 une légère tendance à la hausse des revenus.

28

* unité de consommation. Permet de comparer les niveaux de
vie de ménages de tailles ou de compositions différentes.
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Evolution de l’ancienneté d’emménagement dans la résidence principale sur la commune et par IRIS entre 2007 et 2013

II.1d Ancienneté d’emménagement
On observe une stabilité résidentielle de la
population puisque plus de 46% des Gervaisiens
résident depuis plus de 10 ans au Pré Saint‐
Gervais Ce phénomène s’est accentué entre 2007Seine Ménages emménagés moins 2 ans présentatio

Gervais. Ce phénomène s est accentué entre 2007
et 2012 et la ville se rapproche des taux du
département et d’EE, ce qui est en relation avec le
vieillissement de la population.

LOGEMENTS 
OCCUPES 

DEPUIS

LE PRE SAINT 
GERVAIS EE

Seine-
Saint-
Denis

2007 2012 2012 2012 40%

60%

Ménages emménagés moins 2 ans
Ménages emménagés entre 2-4 ans
Ménages emménagés entre 5-9 ans
Ménages emménagés depuis 10 ans ou plus

on 

Évolution de l’ancienneté d’emménagement en % 
des ménages

Plus de 10 ans 39,4 % 46,1 % 48,2 % 47,9 %

De 5 à 9 ans 25.0% 22.1 % 20.5% 20,1 %
-20%

0%

20%

7 Arpents Gabriel Peri Stalingrad Belvedere Severine Centre Anatole 
France

Répartition des ménages en fonction de l’ancienneté d’emménagement dans la résidence principale par IRIS en 2013
DE 2 À 9 ANS

10 ANS OU PLUSDe 2 à 4 ans 22.9% 21.4 % 20.5% 20,8 %

Moins de 2 ans 12,6 % 10,3 % 10,8 % 11,2 %
-60%

-40%

Libellé de l'IRIS
Ménages 

emménagés depuis 
moins de 2 ans

Ménages 
emménagés entre 

2-4 ans

Ménages 
emménagés entre 

5-9 ans

Ménages 
emménagés depuis 

10 ans ou plus

DEPUIS MOINS DE
2 ANS

0 20 40 60

► Une stabilité résidentielle
en hausse sur la commune,
plus forte dans les secteurs
situés à l’Est et au centre

Au niveau infracommunal, on observe une stabilité
é id i ll l f d l Sé i

7 Arpents 11,0% 23,0% 24,6% 41,4%

Gabriel Peri 9,9% 21,0% 25,3% 43,8%

Stalingrad 10 9% 26 2% 22 7% 40 1%

COMMUNE 2007 COMMUNE 2012

CAEE 2012 DÉPARTEMENT 2012

résidentielle plus forte dans les secteurs Séverine,
Centre et Gabriel Péri. Seul Belvédère connaît une
très légère progression du taux de ‘’ménages
emménagés” depuis moins de 2 ans en 2012. Les
taux des “ménages emménagés” depuis moins de 2
ans et depuis plus de dix ans dans les 7 Arpents

Stalingrad 10,9% 26,2% 22,7% 40,1%

Belvedere 11,9% 20,8% 23,2% 44,0%

Séverine 5,4% 10,4% 23,6% 60,6%
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ans et depuis plus de dix ans dans les 7 Arpents
traduisent un renouvellement soutenu de la
population dans ce secteur.

Centre 7,4% 16,8% 23,3% 52,6%

Anatole France 13,4% 20,3% 16,4% 49,9%



Plan Local d’UrbanismeRaapport de pSynthèse de l’analyse sociodémographique présentatio

‐ Une dynamique démographique qui se stabilise depuis 2012 (la plus forte de la CA Est Ensemble jusqu’alors)
mais toujours portée par le solde naturel alors que le déficit du solde migratoire s’accroît (de ‐0,5 en 1990 à ‐
0 8 2013) L’ t é l ti t t à l’O t t di l l ti di i

on 0,8 en 2013). L’essor reste marqué sur les quartiers au centre et à l’Ouest tandis que la population diminue
dans la partie Est du territoire communal (Gabriel Péri et Belvédère). Le Pré Saint Gervais reste la commune la
plus dense d’EE.

‐ Une tendance au vieillissement de la population, d’où une plus grande stabilité résidentielle (46% des
Gervaisiens résident depuis plus de 10 ans au Pré‐Saint‐Gervais, 48,2% pour EE) et un indice de jeunesse (rapport entre
la population des moins de 20 ans et celle des plus de 60 ans) désormais légèrement inférieur à celui d’EE.

‐ Si la part des familles avec enfants augmente, celle des familles nombreuses (3 enfants et +) reste
inférieure au taux observé sur EE. Par contre la part des familles monoparentales, en hausse, est plus
élevée que sur EE (14,2% sur le Pré pour 13,8% sur EE). Il en découle une taille des ménages stabilisée autourélevée que sur EE (14,2% sur le Pré pour 13,8% sur EE). Il en découle une taille des ménages stabilisée autour
de 2,2 P/ménages depuis 2007, bien inférieure à la moyenne du département (2,6) et dans une moindre
mesure à celle d’EE (2,4).

‐ Cette évolution démographique a des incidences sur le profil socio‐démographique caractérisée
notamment par un niveau de qualification de la population qui s’accroît et une hausse de la part des
ménages fiscaux imposables.
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II.2 Analyse du parc de logements, période 2007‐2012

II.2a Types de logements

Résultant de la faible production de logements
constatée entre 2000 et 2010, le parc de logement
Gervaisien ne s’est accru que de 25 unités soit présentatio

Evolution selon les types de logement entre 2007 et 2012 +0,29% sur la période 2007/2012 (4,17 unités en
moyenne/an).

Depuis, la réalisation des capacités de mobilisation
foncières entraîne une forte accélération de la
programmation de logements puisque l’on peut

LE PRE SAINT GERVAIS EE Seine-Saint-Denis

2007 % 2012 % 2012 % 2012 % on 

programmation de logements puisque l on peut
évaluer à 222 (192+26+4) le nombre de logements
autorisés entre 2012 et 2015 (Source : Sitadel –
Commune – PLH).

L’écart important entre le nombre de logements

Ensemble 8 631 100.0 8 656 100.0 171 902 100.0 627 186 100.0

Résidences principales 7 905 91.6 8 072 93.3 161 143 93.7 588 188 93.8

Résidences secondaires 
et logements 65 0.7 111 1.3 1 689 1.0 4 900 0.8

autorisés et celui des logements commencés dans
la période 2011‐2013, devrait être aujourd’hui
largement comblé par la production de 220
logements environ (147 achevés et 72 en cours de
construction : source communale 2015).

occasionnels*

Logements vacants 661 7.7 473 5.5 9 071 5.3 34 098 5.4

Nombre moyen de pièces 
par résidence principale 2.6 2.7 3.0 3,2

Le nombre moyen de pièces dans les résidences
principales augmente entre 2007 et 2012 mais
continue de se situer dans une moyenne
légèrement inférieure (2,7) à celle d’EE (3,0).

Evolution de la production de logement entre 2006 et 2015 (Source : Sit@del)5

légèrement inférieure ( ,7) à celle d (3,0).

On note par ailleurs une forte hausse des
résidences secondaires et logements occasionnels.

► Du fait de l’attractivité des prix
du marché immobilier Gervaisien

192

140
160
180
200

Logements autorisés Logements commencés

du marché immobilier Gervaisien,
notamment pour les ménages
parisiens, une brusque
accélération de la programmation
de logements familiaux depuis
2012

* Logement occasionnel : un logement occasionnel est un
logement ou une pièce indépendante utilisée
occasionnellement.
Logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans
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l'un des cas suivants :
‐ proposé à la vente, à la location, déjà attribué à un acheteur ou
un locataire et en attente d'occupation, en attente de règlement
de succession, gardé vacant et sans affectation précise par le
propriétaire (exemple un logement très vétuste...)…
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Résultant de la pression immobilière qui
s’accentue, la part des logements vacants est faible
(5,5 %) et en baisse entre 2007 et 2012 (‐28%). Ce

bi é i à l
Les logements vacants par secteurs IRIS présentatio

taux, bien que supérieur à la moyenne
communautaire (5,3%), est en réalité faible compte
tenu de l’importance des petits logements locatifs
(Source : PLH monographie communale).

En effet, le marché immobilier ancien du Pré‐Saint‐

Libellé de l'IRIS Logements vacants en 2013 (en % 
des logements)

7 Arpents 6,0% Logements vacants en 2013 on 

En effet, le marché immobilier ancien du Pré Saint
Gervais s’est fortement valorisé ces dernières
années. Malgré la présence d’un parc de logements
très ancien et parfois dégradé, les prix les moins
élevés observés en 2013 sont équivalents à la
moyenne départementale alors que les plus élevés

i l d bl d éfé L

Gabriel Peri 4,3%

Stalingrad 5,1%

6 9%

6,0%

4,3%3,6%

7 Arpents

Gabriel PeriAnatole France

ont atteint presque le double de ce référent. Le
revenu médian des habitants du Pré, et notamment
des familles, ne permet pas d’accéder à une partie
de cette offre. (Sources : PLH monographie
communale).

Belvedere 6,9%

Séverine 8,3%

Centre 5,0%

5,1%

6 9%8,3%

5,0%

3,6%

StalingradCentre

La part relative de logements vacants est plus
élevée sur les IRIS Séverine et Belvédère. Elle peut
être liée à l’inadéquation de certains logements (cf.
ancienneté). Le secteur Séverine est en effet
occupé par une majorité de logements HLM

i T t f i d i 2013 l Cité j di f it

Anatole France 3,6%
6,9%

BelvedereSeverine

anciens. Toutefois, depuis 2013, la Cité‐jardin a fait
l’objet d’une réhabilitation (en deux phases, la
dernière achevée en septembre 2015). Une
Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat* en cours sur la commune a pour objectif
notamment la résorption de la vacance.

► Une baisse de la part des
logements vacants qui reflète la
tension du marché immobilier Un p

* L’OPAH a aussi pour but de lutter contre la précarité
énergétique et les situations d’habitat indigne identifiées.
La EE, devenue compétente en matière d’« équilibre social
de l’habitat » a lancé en novembre 2012 l’OPAH du Pré

tension du marché immobilier. Un
facteur supplémentaire qui
pénalise le parcours résidentiel
des ménages modestes.
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de l habitat », a lancé en novembre 2012 l OPAH du Pré
Saint‐Gervais qui concerne 10 copropriétés reconnues
« dégradées » par l'Agence Nationale de l'Habitat. En
2014, 2 nouveaux immeubles sont intégrés à l’OPAH.
(Source : site internet de la Ville)
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II.2b Nombre de pièces – Statut des occupants

Evolution du nombre de pièces des résidences principales entre 2007 et 2012

Avec près de la moitié de résidences principales de
petite taille (1‐2 pièces) et seulement un peu plus
de 5% de résidences principales de grande taille (5 présentatio

Nombre de pièces
par résidence
principale

LE PRE SAINT 
GERVAIS EE Seine-Saint-Denis

En % des 

pièces et +), le parc des résidences principales est
marqué par une offre orientée vers les petits
logements.

Cependant la tendance est à la production de
logements qui permette d’atteindre une offre

on résidences 
principales

2007 2012 2012 2007 2012

1 pièce 18.7 15.2 10.8 8.8 9.4

2 pièces 32.0 31.1 24.9 21.0 21.0

logements qui permette d atteindre une offre
diversifiée sur le territoire avec une augmentation
des résidences principales de 3 pièces et surtout de
4 pièces.

► Une augmentation de la part des grands
logements à soutenir pour structurer un
parc qui permette d’attirer et de maintenir
les familles au Pré Saint‐Gervais

3 pièces 31.2 32.7 32.8 31.0 31.1

4 pièces 11.6 14.5 20.4 23.7 23.3

5 pièces et + 6.5 6.6 11.2 15.5 15.2

La répartition des petits et des grands logements
n’est pas homogène sur le territoire : les 1 pièce
sont plus présents à Belvédère qu’ailleurs, les 2
pièces à Stalingrad et 7 Arpents, les 3 pièces
représentent plus de la moitié des résidences
principales à Séverine et les 4 pièces et plus sont

LE PRE SAINT GERVAIS EE

Evolution du statut des occupants entre 2007 et 2012

principales à Séverine et les 4 pièces et plus sont
présents sur Anatole France, mais très peu à
Gabriel Péri et Stalingrad.

Le statut des occupants résulte en partie desLE PRE SAINT GERVAIS EE

En % des résidences 
principales 2007 2012 2012

Part des propriétaires 26.6 27.4 34.9

p p
caractéristiques du parc avec une forte
représentation des locataires qui est stable entre
2007 et 2012, et en conséquence une faible part
de propriétaires, bien inférieure à celle d’EE (‐
7,5%). Il faut noter l’augmentation de la part des
locataires du parc social (+3 4%)

► Une prépondérance de la part des

Part des locataires 71.1 70.8 63.0

Dont d’un logement  en 
HLM 41.0 44.4 37.5

Part des logés 

locataires du parc social (+3,4%).
La part des locataires est plus élevée dans les IRIS
Séverine et Centre (90,2 et 87,7%). Celle des
propriétaires est plus importante dans l’IRIS
Stalingrad (43% des résidences principales
occupées par ceux‐ci).

locataires avec une part importante dans
le parc HLM
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Part des logés 
gratuitement 2.3 1.7 2.1
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II.2c Age des résidences

Age des résidences principales en 2012 (résidences principales construites avant 2010)

Plus âgé que celui d’EE, le parc de logement du Pré‐
Saint‐Gervais se caractérise par son ancienneté
avec 30,2% du parc de logement datant d’avant
1946 (27% du parc locatif social date d’avant 1949

S di i PLH) 13% d d

présentatio

En % des 
résidences 
principales

LE PRE SAINT 
GERVAIS EE Seine-Saint-Denis

AVANT 1946

– Source : diagnostic PLH), 13% du parc de
logement ayant moins de 20 ans.
Le parc ancien se concentre dans les secteurs
Séverine (Cité‐Jardin), Stalingrad et 7 Arpents (resp.
74,5%, 38,9% et 36,4%). Des réhabilitations ont été
effectuées notamment dans le cadre d’un Contrat on 

AVANT 1946 30.2 22.4 19.4

1946-1990 56.7 64.7 65.4

1991 - 2009 13.1 12.9 15.1

Urbain de Cohésion Sociale – CUCS – démarré en
2007 et prolongé jusqu’en 2014 qui a eu pour
objectif de lutter contre l’habitat dégradé.

13.1 12.9 15.1

► Un parc de logements âgé qui fait l’objet de campagnes de réhabilitation 

Des réhabilitations ont également été réalisées
dans le parc social par les bailleurs, avant 2012
(Cité Jaurès) et entre 2012 et 2014 (Cité‐jardin, rue
Danton/Louis Blanc). Une mise à niveau
notamment en matière d’isolation thermique,
phonique et d’accessibilité y a été réalisée

Quartiers CUCS (Source : 
SIG Politique de la Ville)

AVANT 1946 DE 1946 À 1990 DE 1991 À 2009

phonique et d accessibilité y a été réalisée.
De plus, un immeuble rue du 14 juillet a été
réhabilité en 2016.

Des bâtiments de la ZAC centre‐ville sont
actuellement en cours de réhabilitation (rues A.

Âge des résidences princales par IRIS

40%
50%
60%
70%
80%
90%

100% Joineau et G. Péri), tout comme la cité‐jardins qui
fait l’objet d’une troisième tranche de travaux.

La réhabilitation des immeubles à l’angle des rues
A. Joineau et J.‐B. Semanaz est, elle, en cours
d’étude

0%
10%
20%
30%
40% d étude.

On note que près de la moitié des propriétaires
sont éligibles au programme Habiter Mieux (plan
national visant à rénover 50 000 logements par an
d’ici 2017 pour améliorer le confort thermique, de

34

lutter contre la précarité énergétique et de réduire
les charges qui pèsent sur les ménages).
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Confort des résidences
Les conditions de logements des Gervaisiens sont
légèrement moins bonnes que celles du
département avec 92,7 % des résidences
principales avec salle de bain – baignoire ouConfort des résidences principales en 2007 et 2012 présentatio

p p g
douche en 2012 (contre 93,5 % pour le
département).2012 % 2007 %

Ensemble 8072 100.0 7905 100.0
Salle de bain avec baignoire ou douche 7479 92 7 7177 90 8 on 

Salle de bain avec baignoire ou douche 7479 92.7 7177 90.8
Chauffage central collectif 3477 43.1 3358 42.5

Chauffage central individuel 2149 26.6 1988 25.1

Chauffage individuel "tout électrique" 2397 29.7 2499 31.6

La ville est confrontée à la problématique de
l’habitat indigne et ce beaucoup plus que dans EE :
en 2011, 14% des résidences principales privées
sont considérées comme potentiellement indignes
(9% sur EE). Sur la commune on recense 5 adresses

êté d é il (2 7 A t 2 à St li d

► Un parc de logements au confort élevé à 93%

avec arrêté de péril (2 aux 7 Arpents, 2 à Stalingrad
et 1 au Belvédère) et 20 adresses avec arrêté
d’insalubrité (Source : commune).

La sur‐occupation lourde concerne 9% des
ménages privés, dans un contexte de marché tendu« Habitat indigne : notion recouvrant l’ensemble des g p ,
de première couronne limitrophe de Paris (3% de
vacance).

La lutte contre l’habitat indigne, et le mal logement
de manière plus générale constitue une des
i ité d l’ ti l

g
situations d’habitat qui sont un déni au droit au
logement et portent atteinte à la dignité humaine, c’est
un concept politique et non juridique. Cette notion
recouvre les logements, immeubles et locaux insalubres,
locaux où le plomb est accessible (saturnisme),
immeubles menaçant ruine, hôtels meublés dangereux,

priorités de l’action communale.
Pour faire face aux demandes et pour améliorer le
suivi de ces dossiers, la ville a passé un contrat
d’assistance avec l’association Habitat Santé
Développement (HSD) entre 2007 et 2009, dans le
cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale

habitats précaires. »

« Habitat insalubre : un logement insalubre est un
logement qui présente des risques pour la santé des
occupants ou pour le voisinage : il s’agit souvent de
logements très dégradés et sans confort. L’insalubrité

(CUCS).
Par ailleurs, une opération de résorption de
l’habitat insalubre (RHI) a été lancée en octobre
2013 pour une durée de 6 ans. Elle vise à acquérir
les terrains des logements insalubres et à trouver
n logement po r les personnes i ant dans ces

► Mais une part importante de logements
indignes, et dont la résorption est une des

implique une appréciation de fait qui associe la
dégradation du bâti à des effets négatifs sur la santé. »
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un logement pour les personnes vivant dans ces
logements et concerne 5 adresses au Pré.

indignes, et dont la résorption est une des
priorités de l’action de la commune et d’EE
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Le taux de logements locatifs sociaux du Pré‐Saint‐
Gervais s’élève à près de 48% en 2012 (source :
SRU). Il est largement supérieur à la moyenne
communautaire, qui s’élève à 42%.

présentatio

Des niveaux moyens de loyers plus élevés que sur
les autres communes d’Est Ensemble et des
occupants aux revenus plus élevés que dans le
département (GTC pour DRIHL, OPS 2009)
Les occupants du parc social, dont le parc

é t 50 % d é id

Le parc locatif social

Evolution du taux de logements locatifs sociaux (source : inventaire SRU) on 

45,2%
43,5%

46,1%
43,1% 44,0%

49,6% 49,0%
47,4% 47,4% 47,9% 48,5% 48,7%

42 4% 42 6% 42 4%45%

50%

LE PRÉ-SAINT-GERVAIS CA EST ENSEMBLE
représente presque 50 % des résidences
principales de la ville, ont des revenus plus élevés
que ceux observés à l’échelle départementale. La
fragilité des occupants du parc de la ville est donc
moindre que dans d’autres communes d’EE.

32,1%

3, %
40,6% 39,7%

36,7%
39,9% 40,3% 40,5% 40,3% 40,5% 41,1% 41,6% 42,4% 42,6% 42,4%

35%

40%

45%
Une tension du parc importante au vu de la faible
mobilité dans le parc et d’une vacance très faible
(Source : GTC pour DRIHL, OPS 2009)
Le taux de mobilité au sein du parc de logements
sociaux de la ville est faible comparé à celui
b é à l’é h ll d’E t E bl (4 6% t

25%

30%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

observé à l’échelle d’Est Ensemble (4,6% contre
6%). La vacance est très faible, presque deux fois
moins élevée qu’au niveau communautaire (1,3%
contre 2,7%). »

Une répartition qui n’est pas homogène sur laUne répartition qui n est pas homogène sur la
commune
Les logements locatifs sociaux sont majoritaires
dans deux quartiers : l’IRIS Séverine avec la Cité‐
jardin Henri Sellier, et l’IRIS Centre avec
notamment la Cité Jaurès. L’occupation est

► Une part importante de logements locatifs sociaux différente : l’IRIS Séverine abrite plus de
personnes âgées (près de 10% de 75 ans et plus
contre 3,5% au Centre) ; au contraire l’indice de
jeunesse est très important au Centre (3 contre 1
à Séverine). Enfin, l’IRIS Centre compte un tiers
de propriétaires occupants et la part la plus

► Une part importante de logements locatifs sociaux

36

de propriétaires occupants et la part la plus
importante de ménages dont la personne de
référence est cadre, d’ou des revenus parmi les
plus élevés de la commune» (Source : PLH
monographie communale)



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p

Le parc  privé

Caractéristiques et tendances du parc privé (source : PLH) présentatio

Un parc privé essentiellement collectif ancien
avec une forte proportion de petits logements

Le parc privé du Pré‐Saint‐Gervais compte
environ 4 700 résidences principales, soit 61%

Caractéristiques et tendances du parc privé (source : PLH)

on des résidences principales de la commune. Il se
caractérise par une part importante de
logements collectifs notamment de
copropriétés anciennes. Il se caractérise aussi
par une très forte proportion de petites
typologies (la plus forte d’Est Ensemble avectypologies (la plus forte d Est Ensemble avec
Pantin).

Un parc privé au rôle social limité et qui se
valorise

Le parc privé du Pré‐Saint‐Gervais joue un rôle
d’accueil de ménages modestes limité, et
poursuit sa valorisation.
La vocation locative du parc privé de la
commune est assez marquée dans la mesure oùcommune est assez marquée dans la mesure où
seul 51% du parc privé est occupé par des
propriétaires, une proportion qui se maintient
sans augmenter ces dernières années. Le parc
privé du Pré‐Saint‐Gervais se caractérise aussi
par la jeunesse de sa population (13%
seulement de ménages âgés de 65 ans ou plus,
proportion la plus basse d’Est Ensemble) et qui
se rajeunit encore nettement entre 2003 et
2011. Les habitants du parc privé du Pré ont
connu la plus forte augmentation d’Est
Ensemble tant pour les propriétaires occupants
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Ensemble, tant pour les propriétaires occupants
que pour les locataires du privé.
(Source : PLH monographie communale)
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Le prix de l’immobilier

Les variations observées sur le Pré Saint‐Gervais
confirment la forte attractivité de la commune et la
forte hausse relevée en 2017 reflète la pression présentatio

Tableau de l’évolution du prix de l’immobilier Paris – Seine Saint Denis – Est Ensemble

forte hausse relevée en 2017 reflète la pression
foncière croissante et la tension qui en découle sur
le marché immobilier malgré une relance de la
production dans les années 2015.

Si le prix au m2 en 2017 reste inférieur à ceului on pratiqué sur les arrondissements limitrophes de
Paris, il se situe au‐dessus du prix moyen au m2 sur
Est Ensemble.

Variation des prix de l’immobilier Paris – Seine 
Saint Denis – Est Ensemble en 2017

► Des variations diversifiées à l’intérieur du territoire d’EE mais en moyenne orientées sur un renforcement de la
hausse des prix sur 2017. Sur le Pré Saint‐Gervais, après une stabilisation des prix entre 2007 et 2016, un forte hausse
enregistrée en 2017 (+5% sur seulement 1 an).
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Synthèse de l analyse de l évolution du parc de logements

Après une faible production de logements entre 2007 et 2012 (4/an) une relance à partir de 2015 (176 achevés et 127 en
d t ti ) t i ’ lifi d f it d ité i t t i é lt t d l bili ti ibl dcours de construction) et qui va s’amplifier du fait des capacités importantes qui résultent de la mobilisation possible du

potentiel foncier en renouvellement urbain.

‐ Résultant de cette pression immobilière, peu de logements vacants et des prix qui continuent d’augmenter ce qui
é li l é id i l l h bi d P é D’ i l i é f i dpénalise les parcours résidentiels pour les habitants du Pré. D’autant que si le parc privé compte une forte proportion de

locataires, il ne joue qu’un rôle limité pour l’accueil de ménages modestes et poursuit sa valorisation.

‐ Cette production, qui doit permettre de diversifier l’offre (plus de grands logements à destination des familles
) (notamment), va entraîner une diminution de la part des locataires (qui représentent encore plus de 70% des occupants en

2012) et une meilleure répartition des logements locatifs sociaux sur le territoire (actuellement concentrés dans la cité
jardin Henri Sellier et la cité Jean Jaurès).

‐ Comme la part de l’habitat potentiellement indigne est encore importante (14% des résidences principales sur le Pré
pour 9% dans EE en 2011), mais fait l’objet d’actions soutenues par Est Ensemble (dont une opération de Résorption de
l’Habitat Insalubre depuis 2013), et que les Gervaisiens profitent des opérations de réhabilitation menées ces dernières
années, leurs conditions de logement ne sont que légèrement moins bonnes que celles observées dans le département.

39



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p

Le nombre de logements permettant de maintenir la stabilité démographique (point mort)

II.2d Perspectives d’évolution du parc de logements et de la population

présentatio

(1) Un logement répond à quatre types de besoins :

Le point mort (1) calculé par le PLH pour la période 1999‐2010 est de ‐123 logements (soit ‐ 11/an), 26 dus à l’absence de
renouvellement, ‐132 sous l’effet de l’augmentation de la taille des ménages et ‐17 pour la variation entre résidences
secondaires et logements vacants.

Le nombre de logements permettant de maintenir la stabilité démographique (point mort)

on 

Projection d’évolution démographique à partir
des objectifs du SDRIF :

(1) Un logement répond à quatre types de besoins :
‐remplacer les logements détruits ou désaffectés ou prendre en compte le changement de destination, c’est le renouvellement,
‐compenser la réduction du nombre moyen d’habitant par résidence principale. Ce desserrement est notamment le résultat d’un
phénomène de décohabitation des jeunes et de vieillissement de la population,
‐compenser l’accroissement du parc de résidences secondaires (RS) et de logements vacants (LV),
‐répondre à la croissance démographique.
Le point mort est égal à la somme des trois premiers types de besoins cités ci‐dessus. Il correspond au nombre de logements à réaliser

Considérant que chaque logement a un effet
démographique, et qu’avec une offre plus orientée
vers les logements de taille moyenne, la taille des
ménages atteigne 2,3 P/logt, la construction de
385 logements sur 5 ans (77 x 5) équivaut à 885

Calcul du point mort pour la période 2007 ‐2012

Le point mort est égal à la somme des trois premiers types de besoins cités ci dessus. Il correspond au nombre de logements à réaliser
dans l’hypothèse d’une stabilité démographique.

Source 2007 2012 Evolution 2007-
2012

Variation annuelle 
moyenne sur 
2007–2012

habitants supplémentaires (385x 2,3) soit un
accroissement de la population de +4,7% par
rapport à 2013, équivalent à +0,94%/an.
On rappellera que le taux d’accroissement de la
population entre 2007 et 2012 était de +0.9%/an.

Taille des ménages INSEE 2,2 2,2 0 0,0
Population des ménages INSEE 17098 17770 672 112,0
Nombre de ménages INSEE 7905 8072 167 27,8
Résidences secondaires INSEE 65 111 46 7,7
Logements vacants INSEE 661 473 -188 -31,3
Variation du parc INSEE 8631 8656 25 4,2

Nombre de logements Sitadel (logements 

A terme, en 2030, c’est une augmentation de la
population d’environ 2985 personnes (1298
logements X 2,3 P/logement ) qui découle de
l’augmentation des densités des espaces d’habitat
à prévoir pour respecter le SDRIF.

Nombre de logements 
construits 

Sitadel (logements 
commencés) 57 9,5

(A) Renouvellement 32 5,3
(B) Desserrement -133 -22,2
(C) Variation RS et LV -142 -23 7

Besoins engendrés
(en Nbre de logements)

Logements construits 2007-2012 – variation du parc 2007-2012
(Pop des ménages 2007/Taille des ménages 2012)- Nombre de ménages 2007

Évolution Res  Secondaires  + Évolution Logements Vacants

► Ainsi, entre 2007 et 2012, la commune n’a pas eu besoin de construire pour maintenir sa population. Chaque logement
neuf construit participe à la progression de la population du fait de l’absence de desserrement des ménages et de la

(C) Variation RS et LV -142 -23,7

Point mort -243 -40,5A + B + C
Évolution Res. Secondaires. + Évolution Logements Vacants
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p p p g p p g
diminution des logements vacants. Cependant, nombreux sont ceux qui ont quitté la commune (solde migratoire négatif),
la vigueur de la natalité expliquant la croissance démographique.
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politique de la ville

II.2d Perspectives d’évolution du parc de logements et de la population

présentatioLe renouvellement urbain (source : PLH)

politique de la ville
(Source : SIG Politique de la 

Ville)

on Le Pré est concerné par l’Orientation stratégique
n°1 : RESTRUCTURER L’OFFRE ET AMELIORER LA
QUALITE DES LOGEMENTS DANS LES QUARTIERS
POLITIQUE DE LA VILLE > Action 28 : Préparer et
mettre en œuvre les conventions d’application de
renouvellement urbain du PLH. Cela concerne le
Quartier d’intérêt régional du NPNRU (1)
(Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain) des 7 Arpents‐Stalingrad,
situé également en partie sur la commune voisine
de Pantinde Pantin.

(1) Les NPNRU sont de futurs projets de
renouvellement urbain visant à répondre à des
objectifs larges en matière de fonctions urbaines,
d’insertion des quartiers dans la ville, de mixité de
l’habitat et mixité fonctionnelle, de production des
espaces publics de qualité et de désenclavement.
Le cadre, les objectifs et les moyens du NPNRU
ont été fixés par la Loi de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine de février 2014.
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II.2d Perspectives d’évolution du parc de logements et de la population

Les perspectives du SDRIF (2013‐ 2030) présentatio

Les objectifs de production de logements du SDRIF et du PLH
Le SDRIF demande a minima de permettre la
production de 1298 logements d’ici 2030 au Pré‐
Saint‐Gervais. Une augmentation de la densité des
espaces d’habitat existants doit être permise par
le document d’urbanisme communal pour obtenir

Nbre total de 
logements à 
produire

Nbre de 
logements /an on 

Les perspectives du PLH (2015‐2020)

Le PLH identifie la production de 328 logements

p
a minima 216,84 logements à l’hectare.

p

SDRIF (échéance 2013 – 2030) 1298
77/an

PLH (échéance 2015 – 2020) 328

Le PLH identifie la production de 328 logements
dont 30% de logements sociaux à l’horizon 2021.

Les objectifs de construction de logements locatifs
sociaux dans le PLH sont de 30% au Pré Saint‐
Gervais, avec un accent mis sur les logements les
plus sociaux (25%PLAI, 45%PLUS et 30% PLS)

Le niveau de production de logements
sous tendu par les objectifs du SDRIF et lesous tendu par les objectifs du SDRIF et le
scenario d’évolution retenu au PLH est un
enjeu central pour le territoire d’EE et
pour le Pré Saint Gervais.

C i é i d i dCeci nécessite une production de
logements suffisante, diversifiée et
accessible financièrement, production qui
repose sur les capacités dégagées par les
opérations déjà réalisées, celles en cours,
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p j , ,
et le potentiel restant (en cours d’étude et
en référence au site potentiellement
mutable).



Plan Local d’UrbanismeRaapport de pII.3a Le redéploiement des activités économiques du Pré Saint Gervais dans la dynamique du territoire 
d’Est Ensemble

II.3 Population active, emplois et activités

présentatio

d’Est Ensemble

Pour un territoire de Fabriques,
« Incubateur » de la Métropole

Projet urbain d’Est Ensemble – Conseil Communautaire 12/2015

on 

Le développement économique et de
l’emploi est une des 5 priorités du projet de
territoire d’Est Ensemble (2015‐2025).
S’appuyant sur un tissu de PME‐PMI aussi
bien que de grands comptes, sur les savoir‐
faire de l’héritage manufacturier et
industriel, le territoire s’est engagé dans
une politique de renouvellement du modèle
économique marquée par l’innovation et au
bénéfice de toute la population.

Et dans lequel les « Faubourgs » sont
amenés à valoriser leurs potentiels créatifs
et innovants,

A ce titre, sa position en entrée
d’agglomération, sa physionomie héritée de
son histoire, la mixité et la diversité des
fonctions qui l’on y trouve, notamment les
activités, donnent au Pré Saint Gervais du
potentiel et lui permet de s’inscrire
pleinement dans cette dynamique du
territoire en poursuivant sa politique de
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redéploiement des activités économiques.
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II.3b La population active

présentatio

La population active est en augmentation entre
2007 et 2012 et le taux d’activité reste
légèrement supérieur à celui d’EE.

Le taux de chômage est en baisse et inférieur aux

► Un taux de chômage en baisse, inférieur aux taux communautaires et départementaux mais encore bien supérieur à
celui de la France, et touchant les plus jeunes

on LE PRE SAINT GERVAIS EE Seine-Saint-
Denis France

2007 2012 2012

POPULATION 15-64 ans 12 094 12 489 267 707 1 025 027 41 834 380

taux communautaires et départementaux (17,4%
au Pré, 18,8% dans EE, 18,2% dans le
département) mais supérieur au taux national
(13,2%), ce qui est à corréler avec un taux
d’emploi en hausse et supérieur par rapport aux
autres échelles territoriales Le chômage touche

POPULATION ACTIVE 9 378 9 827 199 895 748 598 30 467 940

taux d’activité 77,5% 78,7% 74,7 % 73,0 % 72,8 %

DONT Nbre
%

Nbre
%

Nbre
%

Nbre
%

Nbre
%

autres échelles territoriales. Le chômage touche
plus particulièrement les classes les plus jeunes,
et particulièrment les jeunes femmes.

actifs ayant un emploi 7 656 8 121 162 382 618 385 26 435 648

taux d’emploi 63,3% 65,0% 60,7 % 59,7 % 63,2 %

chômeurs 1 722 1 706 37 513 136 342 4 032 292

t d hô 18 4% 17 4% 18 8 % 18 2 % 13 2% ,840

Taux de chômage par tranche d’âge en
2012 (Source : INSEE)

taux de chômage 18,4% 17,4% 18,8 % 18,2 % 13,2%

travaillant dans la commune 1 031
13,4%

1 177
14,4%

34 029
20,7 %

123 571
20,0 %

/

travaillant dans le même
département

1 646
21,4%

1 643
20,1%

33 429
20,4 %

147 802
23,9 %

/

25
,7

16
,6

17
,4

33
,

16
,4

20

25

30

35

40

Hommes
travaillant dans un autre
département de la région

4 960
64,5%

5 281
64,6%

94 863
57,8 %

340 637
55,1 %

/

Population active : regroupe les actifs ayant un emploi et les chômeurs. Ne font pas partie de la population active les personnes qui, bien que s'étant
dé l é hô é ' ll h h d' l

1 1

10
,7

0

5

10

15
Hommes

Femmes
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déclarées au chômage, précisent qu'elles ne recherchent pas d'emploi.
Taux d’emploi : rapport entre le nombre d’individus ayant un emploi et le nombre total d’individus de la même classe d’âge (ici population des 15‐64 ans).
Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs et la population totale correspondante.
Taux de chômage : rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre d’actifs.

15 à 24 
ans

25 à 54 
ans

55 à 64 
ans
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Comme nombre de communes dans le
département et plus généralement la petite
couronne de l’agglomération parisienne, Le Pré
Saint Gervais poursuit la reconversion de son tissu
é i é l dé i d t i li tiRépartition des établissements par secteur d’activité Répartition des effectifs salariés par secteur

► Une mutation du tissu économique qui aujourd’hui se caractérise par la prépondérance du commerce et des services

II.3c Les secteurs d’activités

présentatio

économique marqué par la désindustrialisation
entamée au milieu du XXème siècle.

Cette mutation se caractérise durant ces dernières
années par une dynamique globale de création
d’établissements (+24) et d’emplois salariés (+ 129)

5,1%

Répartition des établissements par secteur d activité 
en 2014 (Source : ACOSS)

Industrie et
7,2%

Répartition des effectifs salariés par secteur 
d’activité en 2014 (Source : ACOSS)

Industrie et  on 

( ) p ( )
portée par les activités commerciales, de transports
et de services, alors que le secteur industriel perd 5
établissements et 36 emplois. La commune
comptait 2 218 emplois salariés privés pour 409
établissements en 2014. (Source : Acoss 2009‐
2014)

16,6%

%

Industrie et 
agriculture

Construction

Commerce

14,8%

78 0%

agriculture

Construction

Commerce, 
2014).

C'est ainsi que le tissu économique Gervaisien se
restructure progressivement à partir des activités
commerciales et de services qui représentent
aujourd’hui plus des ¾ des établissements (320)

78,2% Commerce, 
transports, 
services

78,0% ,
transports, 
services

Evolution de la répartition des établissements par 
secteur d’activité entre 2009 et 2014 (Source :

Evolution de la répartition des effectifs salariés 
par secteur d’activité entre 2009 et 2014 aujourd hui plus des ¾ des établissements (320),

part stable par rapport à 2009, et près de 80% des
salariés (1729, +126 emplois comparé à 2009). Cet
écart s’explique par le fait que plus de 80% des
établissements commerciaux et de services
n’emploient pas de salariés (Source : Acoss).

78
,4
%

78
,2
%

70%
80%
90%

secteur d activité  entre 2009 et 2014 (Source : 
ACOSS)

76
,7
%

78
,0
%

70%
80%
90%

par secteur d activité entre 2009 et 2014 
(Source : ACOSS)

Viennent ensuite les activités liées au secteur de la
construction, avec 16,6% des établissements (68) et
14,8% des emplois salariés (329), puis celles de
l’industrie qui ne compte plus que 5% des
établissements (21) et 160 emplois salariés (Source,8

% 14
,8
%

1%

16
,6
%

20%
30%
40%
50%
60%

2009

2014

9,
4% 13
,9
%

,2
% 14
,8
%

20%
30%
40%
50%
60%

2009

2014
établissements (21) et 160 emplois salariés (Source
: Acoss).

De nouvelles filières se développent comme
l’artisanat d’art (12), et plus généralement les
services qui se manifestent par le nombre

6, 5,

0%
10%

Industrie et 
agriculture

Construction Commerce, 
transports, 
services

9 7,

0%
10%

Industrie et 
agriculture

Construction Commerce, 
transports, 
services
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important d’exercices en profession libérale (103
en 2016 dont 59 dans les métiers de la santé ‐
Source : ville)

•L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise. Un établissement produit
des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un
réparateur de matériel informatique... (Source : INSEE) Une entreprise peut donc compter plusieurs établissements.
•Les publications sur l'emploi et la masse salariale portent sur le champ du secteur privé Acoss‐Urssaf, qui couvre l’ensemble des entreprises employeuses du
secteur concurrentiel, affiliées au régime général et exerçant leur activité en France (métropole et Dom).
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Les établissements sont généralement de petite taille sur la commune. Les 10 premiers secteurs d’activités employeurs du
secteur privé sont :

II.3c Les secteurs d’activités

présentatio

Le tissu économique Gervaisien est marqué par
l’importance des établissements de petite taille.
En effet, près de 80% n’emploient pas de salarié et
plus de 18% comptent entre 1 et 9 salariés.

La ville ne regroupe que 12 établissements de plus

Source : ACOSS 2014 Emplois Etablissements Désignation des établissements

Supermarchés 176 2 Carrefour Market et Monoprix

Activités hospitalières 165 1 Clinique CLINEA on 

La ville ne regroupe que 12 établissements de plus
de 50 salariés dont 5 dans l’administration
publique, l’enseignement, la santé et l’action
sociale, 4 dans le commerce (dont la réparation
automobile) et 2 dans la construction.

Commerce de gros non spécialisé 115 6 dont Vente-Unique.com

Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie 97 3 ( dont Cartier)

Activités de poste 78 2 La Poste (bureau de poste et plate-forme courrier)

Action sociale sans hébergement 78 1
Les structures les plus importantes sont donc
représentées dans les secteurs de
l’administration, de l’enseignement, de la santé et
de l’action sociale avec la commune (+ de 400
employés), les établissements de santé (maison de
retraite et clinique ORPEA – 224 employés au

g

Commerce de gros de produits pharmaceutiques 75 1 Werfen

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 59 3

Hébergement médicalisé pour personnes âgées 59 1 Maison de retraite La Chanterelle (ORPEA)

T  d  êt t d  l  t d  56 3 M tt  P i t Ré ti retraite et clinique ORPEA 224 employés au
total), et la Poste (78 employés), le CCAS (X
employés).

Le commerce compte aussi les gros employeurs
que sont les supermarchés.

100%
Répartition des établissements* actifs par taille et secteur d'activité en 2013  (%) (Source : INSEE, 

CLAP)

Travaux de revêtement des sols et des murs 56 3 Moquette Peinture Rénovation

40%

60%

80%
0 salarié

1 à 9 salarié(s)

10 à 19 salariés
► Dans le secteur privé, les plus gros
employeurs sont les supermarchés et la clinique

0%

20%

Ensemble Agriculture Industrie Construction Commerce Administration

20 à 49 salariés

50 salariés ou plus
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Ensemble Agriculture, 
sylviculture et 

pêche

Industrie Construction Commerce, 
transports, 

services divers

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action 

sociale



Plan Local d’UrbanismeRaapport de pSynthèse des perspectives d’évolution des activités économiques présentatio

Préserver la mixité fonctionnelle avec une forte proportion d’activités 

S’i i t d l d i t ti d j t b i d t it i d’E t E bl l ill it liti d t ti

on S’inscrivant dans les grandes orientations du projet urbain du territoire d’Est Ensemble, la ville poursuit sa politique de mutation
du tissu économique tout en préservant ce qui fait son identité héritée de son histoire, l’imbrication de l’activité et de l’habitat.
La mise en place d’un dispositif d’accompagnement pour l’implantation d’artisans d’art à partir du pôle de la place Séverine est
exemplaire à cet égard.

Les objectifs :
‐maintenir la « petite industrie » et l’artisanat en place,
‐ permettre l’accueil de nouvelles vocations qui marquent le renouvellement économique du territoire comme l’artisanat d’art,
les métiers de la santé, culturels et de communication, liés au bâtiment et à l’éco‐construction, le luxe, filières stratégiques en
cours de développement à l’échelle du territoire d’Est Ensemble et qui doit également s’appuyer sur le développement des
activités tertiaires.
Ce développement peut s’effectuer par la réaffectation de locaux existants, qu’il s’agit de préserver dans leur vocation d’accueil
d’activités, ou dans le cadre d’opérations de constructions dans lesquelles on peut prévoir l’insertion d’activités.

Et pour cela renforcer les moyens qui permettent de soutenir ce développement 

Pour maintenir le tissu d’activités existant et répondre à la demande d’implantation (centralisée en commune ou diffusée par
Est Ensemble) la ville a déjà engagée la « bataille des rez‐de‐chaussée » (secteurs de protection des surfaces de commerces et
d’artisanat, périmètre de préemption, programmation d’activités dans les OAP) et inscrit des dispositions de sauvegarde des
secteurs à vocations économiques (zone indicée « e » au règlement du PLU).
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Certaines dispositions récentes du code de l’urbanisme permettent de renforcer les moyens pour favoriser la mixité.
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Le tissu commercial Gervaisien, structuré autour
de plusieurs polarités de tailles diverses et
relativement autonomes, est axé principalement
sur la proximité. En effet on distingue :

II.3d Le commerce, élément structurant de la qualité urbaine et des services à la population

présentatio

‐ d’un côté :
‐ Le tissu commercial linéaire plus ou

moins discontinu,
‐ les pôles « de proximité » : le pôle

Danton /Jaurès (La Poste, une on 

/ ( ,
boulangerie, une pharmacie), le pôle
G. Péri ‐ Henri Martin et la place
Séverine,

‐ Le pôle de la rue André Joineau , pôle
principal à l’échelle de la commune,

‐ et d’un autre côté les pôles constitués de la
grande enseigne à l’extrémité ouest et du centre
Commercial Babylone à l’extrémité Sud, qui sont
les seuls à profiter d’un rayonnement
intercommunal notamment grâce à la présence deg p
moyennes surfaces non alimentaires.

Le marché, qui n’est pas un élément moteur de
l’attractivité, marque cependant la tradition
commerciale ancienne qui anime le cœur de la
illville.

Le fait est que cet appareil commercial de
proximité est soumis à la forte concurrence
exercée par des polarités structurantes présentesp p p
en bordure de la commune au Nord et au Sud et
qui sont implantées sur de grands axes.

► Un ancrage multipolaire du tissu commercial,
qui continue de rayonner sur l’ensemble des
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qui continue de rayonner sur l ensemble des
quartiers, mais une offre en petit commerce
alimentaire, de bouche notamment, qui se réduit
et se concentre rue A. Joineau.
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Bénéficiant de mesures de préservation (secteurs
de protection d’axes commerciaux ou artisanaux,
périmètre de préemption commerciale) et présentatio

d’actions de soutien qui contribuent au maintien de
son armature commerciale, la ville dispose encore
aujourd’hui d’une densité importante de
commerces de détail avec 278 unités (Source : ville
2016), avec un taux de vacance de X%. on Hormis le CC Babylone l’offre, concentrée dans les
pôles de proximité ou des linéaires commerciaux
discontinus, est de fait diffuse avec cependant un
axe majeur, la rue André Joineau, qui constitue la
polarité principale.

Si des polarités secondaires consolident leur
attractivité ou d’autres vont l’amplifier en
bénéficiant de projets urbains comprenant une
programmation commerciale qui va venir densifier
l’offre actuelle (îlot Danton par exemple) la

Les pôles

l offre actuelle (îlot Danton par exemple), la
situation est plus fragile pour certaines (place
Séverine par exemple).

Par ailleurs c’est la diversité commerciale et la
qualité de l’offre qui est également en question
avec le maintien difficile des commerces de
bouche par exemple et par contre toujours une
forte proportion des restaurants/cafés/bars.

Quant au marché, dominé par l’offre alimentaire
(100% des abonnés) tandis que ceux de Pantin et(100% des abonnés), tandis que ceux de Pantin et
des Lilas proposent une offre non alimentaire plus
diversifiée, il s’adresse avant tout aux Gervaisiens.
Le nombre d’abonnés, passé de 50 en 1995 à 23 en
2007, se stabilise depuis au dessus de la vingtaine
(24 en 2016). Là aussi le développement du
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commerce de grande distribution sur les
communes voisines est concurrentiel.► Le commerce s’inscrit le plus souvent dans des espaces qui ne disposent pas de beaucoup de dégagement.

La place face à la Mairie et la place Séverine offrent des espaces libres mais ce potentiel reste à exploiter.
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Synthèse des perspectives d’évolution du tissu commercial

présentatioS’inscrivant dans le projet de circuit marchand on 

S inscrivant dans le projet de circuit marchand 

Consolider le tissu commercial existant

‐ Etablir la jonction entre le pôle Danton /Jaurès et la rue
André Joineau

‐ Renforcer la présence commerciale au croisement des 2
axes principaux (E. d’Orves‐A. Joineau – Gabriel Péri – A.
Joineau)

Etablir la jonction entre la rue A Joineau et le pôle de la‐ Etablir la jonction entre la rue A. Joineau et le pôle de la
Grande enseigne par la rue Semanaz

La réalisation du circuit marchand doit s’accompagner de la
poursuite de l’aménagement de l’espace public. Certaines
sections stratégiques sont difficilement praticables et peu
amènes (ex : rue A. Joineau section Semanaz‐G. Péri).
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Synthèse des perspectives d’évolution du tissu commercial

présentatioon 

Préserver la vocation des locaux commerciaux existants 

L’ensemble du tissu commercial est couvert par le droit de
préemption des fonds artisanaux et des fonds de commerce ou
de baux commerciaux. (art. L 214‐1 du Code de l’Urbanisme).

La réflexion porte sur la mise en place de cette protection surp p p
certains secteurs qui ne seraient pas directement intégrés au
tissu du linéaire commercial.

Renforcer le tissu commercialRenforcer le tissu commercial

Il s’agit notamment de d’examiner les possibilités de mise en
œuvre de dispositions règlementaires qui permettent de
renforcer la mixité fonctionnelle dans les opérations de
constructions (art. R151‐28 et R151‐37 du Code de
l’Urbanisme).
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II.3e Le tourisme

Si le Pré Saint Gervais dispose d’un patrimoine bâti
emblématique de courants de l’architecture et de
l’urbanisme de l’après‐guerre en unités isolées ou

Église Saint‐Gervais Saint‐
Protais

Regard de la prise des eaux 
du Pré Saint Gervais

présentatio

l urbanisme de l après guerre en unités isolées ou
grands ensembles et qui donne à la ville une
attractivité culturelle certaine, en plus des
ouvrages du réseau des eaux, cela ne constitue pas
un potentiel suffisant pour le développement de la
vocation touristique de la ville comme destination

du Pré Saint‐Gervais

Jean Jaurès au Pré Saint‐
Gervais

Groupe scolaire Anatole‐
France on pour un séjour.

La Ville a cependant mis en valeur ce patrimoine
emblématique en mettant en place un chemin
historique jalonné par des bornes. Du contenu est
disponible via des flashcodes (ou QRcodes).

L’usine Gladiator

Église de la Sainte‐Famille 

l èPar ailleurs, si la commune bénéficie de la
proximité de grands équipements culturels, de
sports et de loisirs de rayonnement international,
elle ne dispose pas de capacités d’hébergement
hôtelier adaptées. L’hébergement chez le
particulier est inexistant (chambre d’hôte)

Groupe scolaire Jean‐Jaurès

Henri Sellier

Félix Dumailparticulier est inexistant (chambre d hôte).

Regard du Trou Morin ou 
Marin

Les sentes du quartier du 
Trou MarinTrou Marin

Les sentes du quartier du 
BelvédèreSource : Commune
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Depuis 1990 la proportion des actifs Gervaisiens
travaillant en dehors de la commune n’a cessé
d’augmenter et ils représentent aujourd’hui 84,7%
de la population active (78 2% en moyenne dansSource : INSEE LE PRE SAINT GERVAIS EE Seine-Saint- F

► Seulement 14% de la population active résidant au Pré y travaille

II.3f Les navettes domicile‐travail

présentatio

de la population active (78,2% en moyenne dans
EE).

La grande majorité travaille à Paris (au total 3 397
personnes), et notamment dans le 19e

arrondissement (593 personnes).

Source : INSEE LE PRE SAINT GERVAIS EE Seine Saint
Denis France

2007 2012 2012

POPULATION 15-64 ans 12 094 12 489 267 707 1 025 027 41 834 380

POPULATION ACTIVE 9 378 9 827 199 895 748 598 30 467 940 on 1 643 Gervaisiens travaillent en Seine‐Saint‐Denis
: 222 à Pantin, 217 à Saint‐Denis et 190 à Bobigny.
Roissy‐en‐France (Val d’Oise), accueille 138
Gervaisiens et Levallois‐Perret (Hauts de Seine),
103

taux d’activité 77,5% 78,7% 74,7 % 73,0 % 72,8 %

DONT Nbre
%

Nbre
%

Nbre
%

Nbre
%

Nbre
%

travaillant dans la commune 1 031 1 177 34 029 123 571 / 103.

En comparaison avec 2007, on compte 200
personnes de plus qui vont travailler dans le 19e

arrondissement de Paris et 112 à Saint‐Denis, mais
140 en moins à Pantin.

travaillant dans la commune 13,4% 14,4% 20,7 % 20,0 %
/

travaillant dans le même
département

1 646
21,4%

1 643
20,1%

33 429
20,4 %

147 802
23,9 %

/

travaillant dans un autre
département de la région

4 960
64,5%

5 281
64,6%

94 863
57,8 %

340 637
55,1 %

/

Les personnes venant travailler au Pré‐Saint‐
Gervais résident en majorité dans le 20e

arrondissement de Paris (142 en 2012 contre 148
en 2007). Celles résidant dans le 19e

arrondissement arrivent en deuxième position

département de la région 64,5% 64,6% 57,8 % 55,1 %

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2012 (%) (Source : INSEE) 

100
Pré Saint Gervais CA Est Ensemble

arrondissement arrivent en deuxième position
(137). Viennent ensuite les Pantinois (130) puis les
Lilasiens (107).

► Des déplacements
domicile‐travail moins
motorisés que sur EE

56,6 56,360

70

80

90

motorisés que sur EE,
phénomène lié à la
proximité de Paris, lieux
d’emploi principal

Pour se rendre à leur travail, 56,6% des actifs
Gervaisiens prennent les transports en commun.
11,1% y vont à pied et 7,1% en deux roues : ces

proportions comparées à celles s’obser ant s r EE
11,1 7 1

21,6

8

27,4

20

30

40

50
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proportions comparées à celles s’observant sur EE
s’expliquent entre autres par la proximité avec les
19e et 20e arrondissements de Paris et la bonne
desserte en transports collectifs.

3,5
, 7,1

3,6 4,7
0

10

Pas de transport Marche à pied Deux roues Voiture. camion. 
fourgonnette

Transports en 
commun
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II.4 Equipements

II.4a Situation actuelle présentatio

Les équipements intercommunaux

L’établissement public territorial d’Est Ensemble gère et entretient un ensemble d’équipements à destination des habitants
des 9 communes, ce qui permet ainsi une amélioration de la répartition de l’offre.

Les équipements culturels

« Outre la gestion quotidienne de ces
équipements, la politique communautaire vise àA j d'h i E t E bl t l é i t i t

on 

Développement économique, emploi :
maisons de l’emploi,…

Politique de la Ville et point

équipements, la politique communautaire vise à
favoriser la synergie entre les équipements et le
travail en réseau des équipements transférés. Est
Ensemble accompagne également certains projets
d’envergure engagés par les villes comme les futurs
conservatoires de Noisy‐le‐Sec et de Romainville ».
(S E E bl )

Aujourd'hui Est Ensemble porte les équipements suivants :

Politique de la Ville et point 
d’accès au droit

Équipements sportifs : 
un ensemble de 11 piscines dont une au Pré

(Source : Est Ensemble)

Les autres services

Bibliothèques/médiathèques :
bibliothèques Denis‐Diderot de Bondy, André‐Malraux 
des Lilas, François‐Mittérand au Pré Saint‐Gervais, 
Robert‐Desnos et ses 4 annexes à Montreuil et Elsa‐
Triolet et ses 2 annexes à Pantin

Le plus proche centre des Finances publiques est
situé à Pantin.

La Police nationale est implantée aux Lilas, la
commune possédant quant à elle des policiers

Le PréConservatoires : 
conservatoires à rayonnement communal (Bagnolet, 
Bondy, Les Lilas, Noisy‐le‐Sec), les conservatoires à 
rayonnement départemental (Montreuil, Pantin, 
Romainville) l’école de musique du Pré Saint‐Gervais

commune possédant quant à elle des policiers
municipaux dont les locaux sont situés à proximité
de la mairie, rue André Joineau.

Les sapeurs‐pompiers les plus proches sont à moins
de 10 minutes du centre‐ville. Ils se situent :

à P i (à 1 4 k d) è l P dRomainville), l école de musique du Pré Saint‐Gervais 
et l’auditorium de Bondy

Cinémas :
Le Cin’Hoche à Bagnolet, le Magic Cinéma à Bobigny, le Cinéma 
André‐Malraux à Bondy (espace partagé avec le théâtre), le 
Méliès à Montre il le 104 à Pantin le Trianon limitrophe de

‐ à Paris (à 1,4 km au sud) : accès par la Porte du
Pré Saint‐Gervais

‐ à Pantin (1,7 km au nord) : accès par les rues
Jules Auffret (RD20) et Gabriel Péri

Source : Est Ensemble
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Méliès à Montreuil, le 104 à Pantin, le Trianon limitrophe de 
Romainville et Noisy‐le‐Sec

Parcs et espaces verts de plus de 5 hectares
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II.4 Equipements

II.4a Situation actuelle présentatio► Est Ensemble investit dans des projets de création ou de rénovation d'équipements communautaires.

Les équipements intercommunaux

on 

La piscine des Murs à pêches à Montreuil

Le grand projet stratégique d’Est Ensemble sur
le Parc des Hauteurs devrait amener à une
éfl i l é i t l t

Le conservatoire à Noisy‐le‐Sec

réflexion sur les équipements le concernant
(Source : projet de territoire).

55
(Source : est‐ensemble.fr)

Le bibliothèque à Pantin
(ouverture prévue en 2019)
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II.4a Situation actuelle

présentatioon 

Les équipements communaux

Les Gervaisiens bénéficient d’une offre diversifiée.Les Gervaisiens bénéficient d une offre diversifiée.

Du fait de la petite taille du territoire communal,
les équipements sont pour la plupart situés à
moins de 10 minutes à pied quel que soit le point
où l’on se trouve sur la commune.
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Plan Local d’UrbanismeRaapport de pOn observe une tendance à la baisse des effectifs
l ll d d l

II.4b Equipements scolaires 

présentatio

scolaires en maternelle depuis 2012 tandis que le
niveau en élémentaire en 2016 est retombé à celui
de 2011. Les ajustements entre les établissements
permettent de pérenniser les capacités d’accueil.

Les équipements restent globalement contraints on 

Les équipements restent globalement contraints
en terme de fonctionnement et d’espaces de vie
ce qui impacte les activités périscolaires.

Ceci peut expliquer en partie le parcours scolaire
d’une part importante des jeunes Gervaisiens
d l i i d ldans les communes voisines et dans le secteur
privé communal (216 élèves en 2016 soit 9 classes
environ – Source : commune) et l’évolution
négative des effectifs scolaires qui en découle.

Les principaux enjeuxLes principaux  enjeux

Les programmes de nouvelles constructions qui
doivent permettre l’accueil de familles avec
enfants doivent logiquement engendrer une
croissance de la population scolaire : l’offre
communale doit améliorer son attractivité pour
limiter le phénomène d’évitement.
C’est pourquoi l’amélioration de la qualité d’accueil
des enfants demeure un enjeu majeur pour les
années à venir et concerne plus particulièrement
la restauration scolaire sur Anatole France‐Rosala restauration scolaire sur Anatole France Rosa
Parks et Baudin en terme de capacité d’accueil et
d’une façon moins importante le self Jaurès/
Brossolette.
C’est aussi le cas pour la qualité des espaces
d’accueil d’activités scolaires et périscolaires :
l’é l d h éd f é
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l’évolution des rythmes éducatifs nécessite
d’optimiser la plurifonctionnalité de l’espace qui
souffre sur certains sites d’une sur occupation par
des activités périscolaires.
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Evolution des effectifs scolaires dans le primaire 

présentatio

908 945 967 974 980 985 952
1200

Evolution des effectifs en ELEMENTAIRE
Période 2010‐2016 (Source : Commune)

725 720
664 673

631 611 603700

800

Evolution des effectifs en MATERNELLE
Période 2010‐2016 (Source : Commune)

on 
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II.4c Équipements relatifs à la petite 
enfance

L’offre en mode de garde collective est supérieure

présentatio

L offre en mode de garde collective est supérieure
à la moyenne départementale, mais on observe
une part croissante de l’accueil assurée par les
assistant(e)s maternel(le)s.

Si la demande continue de se porter en priorité sur on le mode d’accueil collectif, le développement des
MAM et de l’accueil individuel permet
d’augmenter le nombre de places d’accueil sur la
commune à coûts budgétaires maîtrisés. Dans
cette perspective il est prévu la création d’une 4ème

Maison d’Assistantes MaternellesMaison d Assistantes Maternelles.

Les principaux enjeuxLes principaux  enjeux

Pour répondre à la demande croissante et
maitriser les coûts budgétaires deux enjeux
majeurs se dégagent pour les années à venir :

L i d l li i i d l ill‐ La poursuite de la politique active de la ville en
faveur d’une diversification des modes d’accueil,
avec en particulier le soutien apporté aux
Assistant(e)s maternel(le)s (information des
parents, formation des assistant(e)s
maternel(le)s…). On rappellera que 61 assistant(e)smaternel(le)s…). On rappellera que 61 assistant(e)s
maternel(le)s étaient agréées en 2015 soit 12 de
plus qu’en 2011 et les MAM ont permis à des
femmes en insertion professionnelle d’accéder à ce
métier.

L i à l li é
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‐ Le soutien à la parentalité,
car on constate que la participation des familles au
Lieu Accueil Parent Enfant est en constante
augmentation depuis 2008.
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II.4d Équipements sanitaires et sociaux, 
personnes âgées

présentatio

De nombreux services proposés aux personnes
âgées favorisent le maintien à domicile et une
offre d’établissement d’hébergement adaptée à
tous les besoins.

La couverture de la commune est satisfaisante on 

La couverture de la commune est satisfaisante
pour la médecine générale mais on relève
l’absence de certaines spécialités. La maison des
médecins a répondu aux besoins immédiats et a
anticipé le risque de pénurie en raison de futurs
départs en retraite.

Pour ce qui concerne les soins psychiatriques, le
déménagement du Centre Médico Psychologique à
Bagnolet nécessite de proposer un parcours
adapté pour la patientèle gervaisienne ou
d’envisager un changement de sectorisation et und envisager un changement de sectorisation et un
rattachement au CMP de Pantin.

Les principaux  enjeux

Les enjeux portent principalement sur l’adaptation
de l’offre pour répondre aux besoins qui
découlent du vieillissement de la population et de
l’anticipation nécessaire de l’augmentation du
nombre de prise en charge des personnes âgées. Il
’ i d l’ d i d l
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s’agit notamment de l’adaptation des logements
au vieillissement, de la réhabilitation de
logements par les bailleurs sociaux au profit de
logements PMR et avec ascenseur.
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II.4e Équipements sportifs ‐ Jeunesse 

L’augmentation du nombre de pratiquants (+25%
depuis 2010), se confronte aujourd’hui à des
capacités résiduelles très réduites, et ce n’est pas présentatio

sans incidence sur la disponibilité des locaux pour
l’accueil des publics scolaires notamment.
L’évolution se caractérise notamment par :
‐ une pratique importante pour les 4‐15 ans
(prédominance du public masculin),
une chute de la participation pour la tranche d’âge

on 

‐ une chute de la participation pour la tranche d âge
17‐25 ans (quasiment absente de la population des
adhérents)
‐ la hausse de la pratique féminine des + de 25 ans.
D’autres facteurs pénalisent les pratiques sportives
comme l’utilisation de certains équipements au
détriment des entraînements sportifs, le
vieillissement des installations et certaines
inaccessibles aux personnes à mobilité réduites, la
limitation de l’ouverture au public stade Léo
Lagrange.
Pour les jeunes on note une fréquentation en

Les principaux  enjeux
Il s’agit de répondre aux besoins actuels et anticiper
la demande qualitative (nouvelles activités) et
quantitative (capacités d’accueil des équipements)

Pour les jeunes, on note une fréquentation en
hausse régulière des locaux qui arrivent à saturation.

quantitative (capacités d accueil des équipements)
découlant de l’augmentation prévisible de la
population et d’assurer le maintien et le
développement de locaux favorisant l’activité
sportive de proximité. La création d’un équipement
sportif complémentaire devrait permettre l’accueil
des associations et des scolaires voire l’accueil de
compétitions d’échelle intercommunale.
Pour les pratiques sportives, le développement, qui
doit s’accompagner d’une réflexion pour la
réorganisation des pratiques avec les lieux les plus
adaptés doit proposer de nouvelles activités pour

61

adaptés, doit proposer de nouvelles activités pour
de nouveaux publics. Ainsi, la pratique libre
notamment doit être favorisée (parcours, city
stade,…).
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II.4f Équipements culturels

Les équipements transmettent une offre culturelle
diversifiée et destinée à tous les publics, mais

é d f

présentatio

certains présentent de fortes contraintes
d’aménagement au regard de la fréquentation en
constante hausse.

La bibliothèque (intercommunale) François
Mitterrand accueille en grand nombre les élèves on 

Mitterrand accueille en grand nombre les élèves
des écoles élémentaires et du collège, propose des
activités culturelles et informatiques, ce qui en fait
un lieu particulièrement attractif pour tous les
publics. Sans possibilités d’extension, elle est
contrainte dans son fonctionnement et arrive

j d’h i à iaujourd’hui à saturation.

L’intensité de la vie associative a des incidences
sur le fonctionnement de certains locaux (ex :
empiétement des manifestations associatives
culturelles sur les créneaux dédiés aux

L i i j

culturelles sur les créneaux dédiés aux
compétitions sportives dans le gymnase Séverine).

Les principaux  enjeux

Considérant les besoins liés à la demande
qualitative (dont de nouvelles activités) et
quantitative (augmentation des publics concernés),
les enjeux portent notamment sur :j p
‐ la poursuite du travail d’optimisation de
l’occupation des locaux et en particulier du
gymnase Séverine
‐ la réponse donnée par le projet d’un auditorium
au besoin d’une grande salle permettant l’accueil
d’é é t lt l d’é h ll i t l
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d’événements culturels d’échelle intercommunale
‐ la prise en compte la hausse de la fréquentation
des équipements et en particulier de la
bibliothèque François Mitterrand
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II.4g Équipements verts

6 squares présentent des aires de jeux pour les
jeunes enfants présentatio

jeunes enfants.
Ces espaces qui restent peu tournés vers les
publics plus âgés (absence de terrains de basket en
libre accès).

Des espaces en friche (sites temporairement sans on affectation) sont réappropriés par les associations
ou collectifs d'habitants.

Dans un rayon de 1 à 2 kilomètres, plusieurs
équipements d’échelle intercommunale voire
régionale complète l’offre en espaces verts maisrégionale complète l offre en espaces verts mais
restent peu appropriés par les gervaisiens.

Les principaux  enjeux

. Prendre en compte l’augmentation prévisible
d’utilisateurs potentiels susceptibles d’entretenir lad utilisateurs potentiels susceptibles d entretenir la
demande d’espaces à usages récréatifs et de
détente (familles avec enfants et adolescents,
personnes âgées, employés, touristes).

. Considérant l’offre restreinte pour les jeunes et les

63

familles en matière d’espaces de grands jeux en
accès libre sur le territoire communal, améliorer
l’accessibilité aux squares limitrophes mais aussi aux
grands espaces verts d’échelle territoriale.



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p

II.4h Équipements administratifs

Il n’y a pas de besoins identifiés en terme de
création de nouveaux locaux mais la réflexion

présentatio

création de nouveaux locaux mais la réflexion
continue de se porter sur les sites des ateliers
municipaux ainsi que des bâtiments des services
techniques et urbanisme.

Dans le cadre du projet de restructuration du pôle on Anatole France le transfert des garages municipaux
est prévu à proximité.

Les principaux  enjeux

Le devenir des ateliers municipaux ainsi que des
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bâtiments des services techniques et urbanisme.
portent des enjeux urbains majeurs (image et
vocation de l’entrée de ville, potentiel
constructible).
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Si l’offre est diversifiée, des adaptations s’avèrent nécessaires pour l’amélioration de l’accueil des publics et pour répondre aux
besoins futurs. Il s’agit :
. Pour les activités scolaires et péri‐scolaires, d’anticiper sur la capacité de la restauration scolaire pour les années à venir et la  on 

p , p p p
qualité des espaces d’accueil de ces activités.
. Pour l’offre culturelle, de renforcer les capacités d’accueil des activités culturelles de proximité, et de s’appuyer sur la mise en
réseau et la mutualisation des équipements culturels à l’échelle du territoire d’Est Ensemble.
. Pour les associations et les scolaires, d’améliorer l’accueil dans les équipements sportifs voire d’autres modes de gestion pour, q p p g p
les pratiques sportives.
. Pour la petite enfance, de poursuivre la diversification des modes d’accueil.
. Pour les personnes âgées, de favoriser le maintien à domicile et le renforcement de l’accompagnement.
. Pour l’offre en matière d’espaces verts, poursuivre les actions concertées avec la population pour la création d’espaces de. Pour l offre en matière d espaces verts, poursuivre les actions concertées avec la population pour la création d espaces de
nature innovants (Agenda 21) et faciliter l’accès aux grands équipements verts d’EE (le Canal de l’Ourcq, l’île de loisirs de la
Corniche des Forts, le projet du parc des hauteurs…).

Divers projets communaux apportent des réponses à une partie des besoins avec notamment :Divers projets communaux apportent des réponses à une partie des besoins avec notamment :
Pour ce qui concerne les perspectives d’évolution de la population scolaire, la restructuration et l’agrandissement du groupe

scolaire A.France,
La création d’un auditorium qui propose une offre culturelle de rayonnement intercommunal, et la restructuration des écoles

de musique et de dansede musique et de danse,
Pour l’amélioration de l’accueil des publics, voire l’accueil de compétitions d’échelle intercommunale, le projet d’un

équipement sportif complémentaire,
Pour répondre à la demande de places d’accueil pour la petite enfance dans des coûts budgétaires maîtrisés, la création

d’une 4ème Maison d’Assistantes Maternelles
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d une 4 Maison dAssistantes Maternelles,
Le réaménagement des squares Edmond Pépin et Salvador Allende.



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p

II.4i L’assainissement
(Sources : PLU 2010, SIAAP)

Le réseau d’assainisement du SIAAP présentatio

Le réseau d’assainissement est géré par le Syndicat
Interdépartemental d’Assainissement pour
l’Agglomération Parisienne (SIAAP).

Il est unitaire au Pré Saint‐Gervais : les eaux
pluviales et les eaux usées convergent dans les on 

pluviales et les eaux usées convergent dans les
mêmes canalisations. Elles sont acheminées vers la
station d’épuration Seine Aval (Achères (78)), puis
reversées dans la Seine. Cette station est la plus
grande d’Île‐de‐France.

Tous les travaux de rénovation ou les créations de
nouveaux réseaux se feront en système séparatif
afin d’anticiper la mise en place du réseau séparatif
départemental et de mener une réflexion sur
l’utilisation rationnelle de l’eau pluviale à la
parcelle ou à l’échelle d’un quartierparcelle ou à l échelle d un quartier,
conformément aux orientations du Schéma
directeur et de gestion des eaux de 1996 en
vigueur (en l’attente des orientations du nouveau
SAGE en élaboration).

Le système d’assainissement se structure autour
de collecteurs départementaux, sur lesquels se
greffent les collecteurs communaux.

Source : SIAAP
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II.4j L’eau potable
(Source : SEDIF)

La commune du Pré Saint‐Gervais est alimentée en
bl l é d S di d E

présentatio

eau potable par le réseau du Syndicat des Eaux
d’Ile‐de‐France (SEDIF), dont l’exploitation est
confiée à son délégataire Véolia Eau d’Île‐de‐
France, et auquel a adhéré l’EPT Est Ensemble.

Le réseau construit au Pré fait 12 406 mètres on linéaires (ml).

L’eau distribuée dans la commune provient d’eaux
de surface récupérées dans la Marne, qui sont
ensuite traitées dans l’usine de Neuilly‐sur‐Marne.

On recensait en 2015 18 033 usagers, pour un
volume vendu de 827 012 m3 d’eau (soit 45,86 m3

par usager).
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II.5 Transports, déplacements, stationnement

présentatio

Le Plan de déplacements urbains de la région Île‐de‐France (PDUIF)

Approuvé en 2014, le PDUIF a pour objectif « d’atteindre un équilibre durable entre les
besoins de mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de on l’environnement et la préservation de la qualité de vie, d’autre part, sous la contrainte des
capacités de financement ». Il fixe des objectifs chiffrés de croissance des déplacements
par modes, avec, d’ici 2020, une diminution visée des déplacements en voiture et deux‐
roues motorisés (‐2%) au profit des modes de déplacements dits « actifs » (+10%).

Le Pré Saint‐Gervais se situe dans le « cœur de métropole »,

‐ Paris et le cœur de métropole concentrent 57 % des déplacements des
Franciliens en jour ouvrable.

‐ Les modes actifs y sont majoritaires et représentent 51% des déplacements à
l’intérieur de ce territoire.
Le nombre de déplacements en voiture a diminué en 10 ans de 12 % au profit

Typologie des pôles 
d’échanges 

multimodaux en 2010

‐ Le nombre de déplacements en voiture a diminué en 10 ans de 12 % au profit
des modes actifs et des transports collectifs. L’équipement des ménages en
voitures est le plus faible de l’Île‐de‐France (0,77 voitures par ménage) et
même en‐dessous du taux d’équipement en vélos (0,79 par ménage).

‐ L’équipement en deux‐roues motorisés est relativement important : 0,085 par
ménage.

‐ Les transports collectifs sont très attractifs, utilisés pour 25 % des
déplacements soit autant que les modes individuels motorisés (24 % pour
l’ensemble voiture et deux‐roues motorisés)

‐ Au sein des transports collectifs, le réseau ferré joue un rôle majeur : 74% des
déplacements en transports collectifs au sein de ce territoire empruntent au
moins un mode ferré (tramway métro RER ou train de banlieue)moins un mode ferré (tramway, métro, RER ou train de banlieue).

C’est une réduction massive de la circulation routière qu’il faut envisager afin
notamment de réduire les concentrations de polluants dans l’air.
« L’objectif sera d’accompagner le renforcement de la compacité urbaine par le
développement de l’usage des transports collectifs et des modes actifs, afin de se
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rapprocher le plus possible des caractéristiques de la mobilité à Paris. »
Le réseau cyclable structurant 

régional en 2020 (extrait)
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II.5a Les données de cadrage supracommunales

présentatioon Le Programme local de déplacement (PLD)

La commune est concernée par le PLD d’Est Ensemble, approuvé par
son conseil le 15 décembre 2015. Ce document a pour objet de
préciser localement, dans un objectif général de développement Schéma
durable, les moyens et les actions envisageables à mettre en œuvre
dans les cinq ans pour répondre aux orientations retenues dans le
PDU.

Ainsi, les actions à mettre en œuvre selon le PLD sont les suivantes :

1. ACTION 1 : Hiérarchiser le réseau viaire et mettre en œuvre sa 
pacification

2. ACTION 2 : Offrir une place prépondérante aux modes actifs

3. ACTION 3 : Rendre les transports en commun plus attractifs

4. ACTION 4 : Gérer le stationnement sur Est Ensemble

5. ACTION 5 : Améliorer le transport et la livraison des 
marchandisesmarchandises

6. ACTION 6 : Communiquer, sensibiliser, observer
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Cartes des actions 1, 2, 3 et 4 du PLD
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Le réseau viaire : disposition et 
hiérarchisation

II.5b Le contexte communal

présentatio

Le réseau externe à la commune permet un accès
aisé aux réseaux routier et autoroutier aussi bien
franciliens que nationaux. La commune n’est donc on pas traversée par de grands axes routiers mais
bénéficie de la proximité :

‐du réseau magistral avec le boulevard
périphérique à l’Ouest, qui offre trois échangeurs
proches (la Porte de Pantin la Porte du Pré Saint‐proches (la Porte de Pantin, la Porte du Pré Saint
Gervais et la Porte des Lilas),

‐ du réseau intercommunal structuré par 2 voies
départementales qui permettent un rabattement
sur le périphérique :
. L’ex‐RN3 (située à Pantin, avenue Jean Lolive) au
Nord, qui part de la Porte de Pantin et traverse la
commune de Pantin.

. La RD117, qui longe la commune au sud et
traverse les Lilas depuis Paris et la porte des Lilas.traverse les Lilas depuis Paris et la porte des Lilas.
La circulation est souvent saturée au niveau des
Portes de Pantin et des Lilas.

► Une ville à proximité d’axes structurants
d’échelle régionale voire nationale, mais
préservée de la traversée de grands axes : des
bénéfices (desserte interne et externe,
é i é) d i ( ff d
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sécurité), des contraintes (effets de coupure
avec Paris, pollution)



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p

Le réseau interne, hiérarchisé, comprend :

‐ Deux voies d’échelle communale et qui assurent
des liaisons intercommunales. il s’agit :
. de la rue d’Estienne d’Orves prolongée par la rue présentatio

Gabriel Péri (RD35bis), artère principale traversant la
commune d’Est en Ouest de l’avenue de la Porte de
Chaumont à Pantin. Elle relie les quartiers entre eux
et permet un passage de commune en commune.
. de la RD 20 longeant la commune en bordure Est. on ‐ Un réseau local, avec une voie d’intérêt majeur à
cette échelle, la rue André Joineau, axe historique et
artère commerçante en partie sud, permettant de
relier la Porte du Pré Saint‐Gervais et Pantin, selon
un axe Nord‐Sud et support de la ligne de Bus n°170
(réseau mobilien). L’avenue Jean Jaurès puis
Francisco Ferrer est également un axe structurant à
l’échelle de la commune.
Vient ensuite le maillage opéré par les avenues et les
plus petites rues qui desservent les quartiers
résidentiels aux formes variées dont lesrésidentiels aux formes variées, dont les
caractéristiques traduisent quelquefois le relatif
enclavement de certains quartiers. C’est le cas
notamment du Belvédère, relié au reste de la
commune par des sentiers pentus ou des escaliers.
Cette trame locale se caractérise par son étroitesse
qui peut provoquer des difficultés de circulations
internes ponctuelles pour les automobiles.

La grande majorité des voies de desserte interne du
Pré Saint‐Gervais a un trafic moyen journalier
modéré Par contre la RD35bis (rues d’Estiennemodéré. Par contre, la RD35bis, (rues d Estienne
d’Orves et Gabriel Péri), a un trafic moyen journalier
nettement supérieur mais en diminution (trafic
moyen horaire de 154 véhicules sur l’axe E. d’Orves /
G. Péri en 2014 pour 350 à 400 en 2007).

► Des difficultés de circulation► Une trame viaire interne ► D i l ti i é l

Source : PLD EE
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On ne relève qu’une zone accidentogène
(intersection Freud/Joineau). La commune a peu de
problèmes en termes de sécurité routière du fait
notamment de la généralisation des voies en zone 30.

► Des difficultés de circulation
récurrentes aux heures de pointe au
croisement des voies principales E.
d’Orves ‐ G. Péri / rue A. Joineau

► Une trame viaire interne
desservant relativement bien
les quartiers et les
équipements.

► Des circulations apaisées par la
mise en place de zones de
modération de la vitesse sur 99,3%
de la voirie communale.
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Les axes majeurs : La RD35bis constitue un axe
majeur pour la commune. Elle présente un gabarit

Le réseau viaire : espace de circulation et de 
rencontre

présentatio

j p p g
large pouvant aller jusqu’à 20 m, dispose de deux
files de stationnement et d’une signalisation pour
réguler le trafic dense. Le linéaire est composé
d’immeubles de hauteur importante parfois en
retrait d’alignement. on Les axes primaires : Ces axes constituent des voiries
larges (une quinzaine de mètres) mais sont moins
fréquentées. Les trottoirs sont partiellement occupé
par des alignements arborés ou des places de
stationnements. À l’exception des portions en

RD 35bis Avenue Faidherbe

p p
bordures des immeubles en briques rouges de la
cité jardin, on observe des ilots en retrait
d’alignement qui rompent avec la continuité de la
façade. ex: L’avenue Jean Jaurès, la RD20 Faidherbe

Les axes secondaires: Ces voiries sont des dessertesLes axes secondaires: Ces voiries sont des dessertes
de quartiers. Elles sont souvent à sens unique, plus
étroites (largeur souvent inférieure à 10 m) et
présentent des trottoirs plus minces. Les immeubles
mitoyens sont implantés en alignement sur rue et
de hauteur intermédiaire (R+4). Ex: Rue AndréRue du 14 juilletRue André Joineau

( )
Joineau, rue Danton, rue de Stalingrad.

Les voies privées : Ces voies de faible largeur
(environ 5 m) possèdent un règlement de
stationnement particulier et une vitesse de
circulation réduite Elles desservent des quartiers

Rue du 14 juillet Rue André Joineau 

circulation réduite. Elles desservent des quartiers
pavillonnaires, de faible hauteur, séparés de la
voirie par une petit jardinet. Ex: Grande Avenue
dans la villa du pré, rue Jean Yves Cousteau.

Les voies piétonnes : Chemins publics relativement
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étroits (inférieur à 5m à l’exception de la rue
Chardannes ) qui serpentent sur les hauteurs de la
commune. Ex: sente des cornettes, passage du Trou
Morin.Grande Avenue Passage du Trou Morin
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► Un tissu résidentiel
situé en dehors des zones
de bruit des grandes
infrastructures routières

Carte du bruit route de jour
(Source : Bruitparif, 2012‐2016)

Carte du bruit route de nuit
(Source : Bruitparif, 2012‐2016)
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Le métro

► 99,4% de la population Gervaisienne est desservie par les transports en commun (à moins de 10 minutes d’une station de
tram ou de métro). (Source : PLD)
► La totalité du territoire communal se situe à moins de 5 minutes à pied d’un arrêt de bus.

Les transports en commun

présentatio

Si aucune station de métro ne dessert directement
le territoire communal, le Pré Saint‐Gervais
bénéficie de la présence de 5 stations situés à
proximité :
. La station Hoche (située à Pantin ‐ ligne 5)
accessible par les bus 170 et 330

on 

accessible par les bus 170 et 330.
. La station Eglise de Pantin (située à Pantin ‐ ligne
5) accessible par la ligne de bus 61.
. La station Mairie des Lilas (située aux Lilas – ligne
11) accessible à pied en une dizaine de minutes.
. La station Porte des Lilas (située aux Lilas – ligne
11) accessible par les lignes de bus 170, 249 et 61.
. La station Pré Saint‐Gervais (située à Paris – XIXe ‐
ligne 7b) accessible à pied (une dizaine de minutes).
Le RER E est situé à Pantin, il est accessible par les
bus 170 et 330.
Hormis la station Eglise de Pantin plus éloignéeHormis la station Eglise de Pantin plus éloignée,
toutes ces stations de métro sont accessibles à
pied, en environ 10 à 15 minutes depuis le centre‐
ville.

Le tram

Trois stations de la ligne T3b – reliant la Porte de
la Chapelle à la Porte de Vincennes – sont situées
en frange ouest de la commune :
‐ Butte du Chapeau Rouge

Hôpital Robert Debré : correspondance avec la‐ Hôpital Robert Debré : correspondance avec la
ligne de métro 7bis et une ligne de bus allant à
Paris.

‐ Porte des Lilas : correspondance avec les lignes
3bis et 11 ainsi qu’avec 8 lignes de bus en
direction de l’Est.
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La fréquence en semaine est d’un tram toutes les 5
à 8 minutes, le samedi toutes les 6 à 9 minutes et le
dimanche toutes les 6 minutes. Après 22h, elle est
de 15 minutes.
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Le Bus

La ville est traversée par 3 lignes de bus qui assure
le rabattement vers les stations de métro :
‐ La ligne 170 appartenant au réseau Mobilien

► Un réseau de bus dont le maillage assure un rabattement vers les stations de métro. 

présentatio

La ligne 170 appartenant au réseau Mobilien
traverse le Pré Saint‐Gervais, du Nord au Sud‐Est et
permet de rejoindre la gare de Saint‐Denis et la
Porte des Lilas (lignes 11 et 3bis), ainsi que la ligne
5 de métro, à la station Hoche.
‐ La ligne 61 traverse la commune du Nord au Sud on et permet de rejoindre l’Eglise de Pantin et la gare
d’Austerlitz, en passant par la Porte des Lilas.
‐ La ligne 249 longe l’extrémité Est du Pré, et
permet de rejoindre le centre‐ville de Dugny et la
Porte des Lilas (métro, ligne 11).
De plus deux autres lignes passent à proximité :De plus, deux autres lignes passent à proximité :
‐ La ligne 48 passant au Sud (rue A. Fleming) permet
de rejoindre Palais Royal ‐ Musée du Louvre et la
Porte des Lilas.
‐ La ligne 330, navette communale de Pantin, avec
des arrêts avenue Faidherbe et rue Garibaldi sur le
Pré Saint‐Gervais et avenue Jules‐Auffret et rue des
Pommiers à Pantin.

Une ligne de bus propre à la ville (gérée par Est
Ensemble), le « P’tit bus du Pré » (n°570) traverse
la commune du Nord au Sud et d’Est en Ouest etla commune du Nord au Sud et d Est en Ouest et
dessert les principaux équipements communaux
(équipements scolaires, sportifs, le cimetière, etc.)
et les lignes 5 (Hoche) et 3b (Hôpital Robert Debré).
Il passe les mardi, jeudi, samedi, dimanche et jours
de fête (rotation toutes les 40 minutes). Enfin le
« Presto » assure un service à la demande pour les
personnes âgées (du lundi au vendredi).

Les arrêts de bus ont été aménagés pour permettre
l’accessibilité de ce moyen de transport aux
personnes à mobilité réduite
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personnes à mobilité réduite.

Les dysfonctionnements se concentrent sur les
difficultés de circulation pour les bus rue A.
Joineau (ligne 170).
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Les circulations douces

Le Pré compte 0 8 km de pistes cyclables et 1 8

présentatio

Le Pré compte 0,8 km de pistes cyclables. et 1,8
km de voies aménagées pour les vélos (pistes,
bandes et rues piétonnes) soit 14.3% du réseau
viaire (Source : PLD). Plusieurs sentes et passages
sont réservés exclusivement aux piétons (sente
des Cornettes, sente des Marchais, passage du on Trou Marin, passage de la Mairie, etc.),
notamment compte tenu des nombreux escaliers,
mais d’autres acceptent le passage des cyclistes.
Le réseau de circulation piétonne est
particulièrement concentré dans la partie Sud de
la ville ce qui facilite la connexion avec le réseau

Sente des Cornettes

la ville, ce qui facilite la connexion avec le réseau
parisien et celui des autres villes limitrophes.

On observe toutefois que les liaisons piétonnes et
cyclistes avec Paris et Les Lilas ne sont pas aisées
or elles sont importantes car permettent de
rejoindre les stations de transports en commun à
l’extérieur de la commune.

Le réseau de circulations douces est enrichi par la
présence de cinq stations de vélos en libre service
« Vélib’ » réparties en quatre lieux sur le territoire« Vélib » réparties en quatre lieux sur le territoire
communal, deux autres étant présentes à
proximité, sur Pantin et Paris.

Passage du Trou Marin

► Une ville où tout est
accessible à pied ou en
vélo

Les dysfonctionnements se concentrent sur :
‐ les liaisons piétonnes et cyclistes avec Paris et les
Lilas
‐ les liaisons piétonnes et cyclistes entre les

Desserte des
équipements
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les liaisons piétonnes et cyclistes entre les
quartiers du Belvédère et le Centre villepar la bande

cyclable rue
J.B. Semanaz
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Le stationnement

Le stationnement automobile est réglementé
depuis le 1er septembre 2011 selon des

f d é

► Une offre de stationnement confortable pour les visiteurs dans le centre ville (102 places réglementées en courte durée)

présentatio

tarifications adaptées aux usages avec un
stationnement courte durée dans les zones
commerçantes et un stationnement longue durée
dans les zones résidentielles.

On dénombre 1 378 places de stationnement
é l é é ( )

on réglementées en aérien (Source : commune).
Le parking souterrain au 3, rue Danton compte 36
places.

Le stationnement des deux roues :
‐ Vélos : aucun emplacement à destination desVélos : aucun emplacement à destination des
vélos particuliers, que ce soit un arceau, un abri…,
n’est recensé.
‐ Deux roues motorisés : aucun emplacement
aménagé.

L’auto partage

Cette offre alternative à la voiture particulière est
présente au Pré Saint‐Gervais avec 7 points de
recharge pour véhicules hybrides et électriquessur
la station AutoLib située au cœur de ville (rue A.
Joineau).
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Source : Commune

►Une offre plus contrainte dans certaines parties du tissu « faubourgrien »



Plan Local d’UrbanismeRaapport de pSynthèse des perspectives d’évolution des déplacements présentatio

Une diminution des déplacements en voiture et deux‐roues motorisés au profit des modes de déplacements dits « actifs », un objectif qui 
cadre la réflexion sur les conditions d’évolution des modes de déplacement, en prenant en compte les évolutions attendues  sur la ville :

on 

Une augmentation de la population qui va entrainer une 
fréquentation croissante des transports collectifs

L’Action n°3 du PLD prévoit de rendre les transports en commun plus attractifs

Pour les Gervaisiens ces dispostions peuvent contribuer notamment à améliorer
les déplacements de banlieue à banlieue, sans avoir à transiter par Paris. Le PLD
propose d’affiner le maillage transversal Nord‐Sud par la création d’une liaison
entre communes entre le T3 et le T1.

L’Action n 3 du PLD prévoit de rendre les transports en commun plus attractifs
mais aucune action ne concerne le Pré en particulier. Reste que les difficultés de
circulation des bus sur l’axe de la rue A. Joineau (ligne 170) pénalisent fortement
leur utilisation.

Par ailleurs les projets structurants à l’échelle du Grand Paris intéressent la ville
avec notamment :

‐l’aménagement du TCSP sur Pantin avec une mise en service à l’horizon 2020.

le prolongement de la ligne 11 du métro au Sud de la commune qui permettra un‐le prolongement de la ligne 11 du métro au Sud de la commune qui permettra un
maillage avec le tramway T1 à Romainville et au RER E à Rosny‐sous‐Bois en
connexion avec la ligne orange du réseau complémentaire du réseau du Grand
Paris. Ce prolongement desservira le projet régional de la base de plein air et de
loisirs de la « Corniche des Forts » à Romainville ainsi que l’hôpital intercommunal
de Montreuil. La ligne sera prolongée jusqu’à Noisy‐Champs, soit environ 10 km
supplémentaires par rapport au premier prolongement de la Ligne jusqu’à Rosny
Bois‐Perrier.

‐ la ligne 15 (un métro totalement souterrain), dont la mise en service s’échelonne
entre 2020 et 2030, parcourra l’ensemble de la métropole du Grand Paris.
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Synthèse des perspectives d’évolution des déplacements

Une diminution des déplacements en voiture et deux‐roues motorisés au profit des modes de déplacements dits « actifs », un objectif qui  présentatio

cadre la réflexion sur les conditions d’évolution des modes de déplacement, en prenant en compte les évolutions attendues  sur la ville :

Le développement des modes actifs de déplacements
Du fait de la configuration du réseau interne et de la couverture presque totale
par la ZMV, le déplacement cyclable est relativement aisé sur la ville. Par contre on 

Le développement des modes actifs de déplacements

L’Action n°2 du PLD prévoit d’offrir une place prépondérante aux modes actifs.
Cela passe par :

1/ Définir des cheminements piétons prioritaires, réaliser des aménagements de

p , p y
les liaisons avec certaines destinations extérieures restent à travailler à l’échelle
intercommunale (par exemple vers certains itinéraires de promenade comme le
« Plateau des Hauteurs », le canal de l’Ourcq).

p p g
voirie avec les ZMV (Zones de Modération de Vitesse) et de tenir compte du flux
piéton au niveau des traversées :
‐ La rue d’Estienne d’Orves est classée de fait en priorité 1 et sera donc aménagée
de manière à rendre la marche confortable (largeur suffisante, meilleur état de
l’espace, pas d’obstacle et continuité du cheminement).
l’accès à l’école Suzanne Lacore sera sécurisée par un plateau piéton et les‐ l’accès à l’école Suzanne Lacore sera sécurisée par un plateau piéton et les

traversées piétonnes seront facilitées (zones de rencontre, temps suffisant, îlots
refuges, …).

2/ Un schéma cyclable a été élaboré à l’échelle intercommunale. Ce réseau
n’empêche pas la réalisation d’aménagements locaux au Pré, le PLD en prévoyantp p g p y
pour la commune 1,5 km de plus, sous forme de ZMV (0,8 km à l’horizon 2020, 0,5
km pour 2030). Il s’agit également de prendre en compte les cycles au niveau des
différents carrefours, d’ouvrir des doubles sens cyclables sur les voies à sens
unique, d’ouvrir les couloirs bus aux cycles, de mettre des cédez le passage cycliste
ainsi que des sas vélos aux carrefours à feux, et enfin de gérer la continuité de
l’aménagement cyclable au niveau des arrêts de busl aménagement cyclable au niveau des arrêts de bus.

3/ Mise en place d’un jalonnement piéton et cyclable sur toutes les voies.

4/ Lancement d’une étude sur la location de vélos à assistance électrique, utiles là
où le relief est important (butte de Romainville). La gestion/fonctionnement du
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système de location serait assurée par Est Ensemble via les communes. Le
locataire aurait à sa charge l’entretien quotidien du vélo. Toutefois, le système
Vélib’ devrait proposer cette évolution en 2017.



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p

Les circulations piétonnes sont favorisées dans le
centre ville mais deviennent moins confortables
d l ti d d l A d é J i t d

Vers le  
C l d

II.5c Les espaces publics et les mobilités douces

présentatio

dans la partie nord de la rue André Joineau et dans
les rues soumises à un trafic important. Des rues
piétonnes sont présentes notamment dans la
partie sud du territoire et permettent de relier les
hauteurs par les sentes et les escaliers.

Canal de 
l’Ourcq

on Les circulations cyclables : on dénombre
actuellement six portions sur le territoire de la
commune rue Stalingrad, rue des Sept Arpents,
rue JB. Semanaz, rue Danton, rue Louis Blanc et
rue Gabriel Péri. Les objectifs du PLU mentionnent
l’amélioration du réseau de circulations douces etl’amélioration du réseau de circulations douces et
la volonté de mise en place d’itinéraires
préférentiels. Les portions actuelles
d’aménagements cyclables montrent en effet une
certaine discontinuité mais doivent composer avec
un réseau viaire étroit qui contraintq
l’élargissement nécessaire à ce type
d’aménagements.

Les principaux enjeuxLes principaux enjeux

‐ Lutter contre les fractures fonctionnelles et
morphologiques du territoire en favorisant
l’ouverture sur les territoires voisins (Canal de
l’Ourcq à Pantin, Parc des hauteurs des Lilas, la
Villette à Paris) et les échanges entre les parties
hautes et basses de la commune.

‐Mettre en cohérence les tronçons des
circulations douces pour constituer des
itinéraires alternatifs dédiés qui desservent les
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itinéraires alternatifs dédiés qui desservent les
équipements et les polarités en développement
sans entrer en conflit avec les axes fréquentés
par les automobilistes.
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Eléments de synthèse des perspectives d’évolution des déplacements

Une diminution des déplacements en voiture et deux‐roues motorisés au profit des modes de déplacements dits « actifs », un objectif qui  présentatio

cadre la réflexion sur les conditions d’évolution des modes de déplacement, en prenant en compte les évolutions attendues  sur la ville :

L’automobilité et les deux‐roues, le stationnement Le réseau viaire on L’Action n°3 du PLD prévoit de développer un service d’autopartage sur Est
Ensemble. Il s’agirait de prévoir des places de stationnement à leur usage en
réservant celles à bonne visibilité.

Les normes de stationnement définies par le PLD pour le logement

Il s’agit pour le Pré Saint‐Gervais :

‐ Le réseau d’intérêt communal (axe RD35bis) : cohabitation modale avec une
sanctuarisation des espaces piétons – ½ voiture ½ modes actifs,

. Pour les opérations de logements : 0,9 place
PLU  en vigueur

‐ zone UC : une place par tranche de 70 m² de SDP avec un minimum de 1 place 
par logement
‐ zone UG :  Logements collectifs : 1 à 3 pièces 1 place, 4‐5 pièces 1,25 place, 6 
pièces et plus 1 50 place

‐ Le réseau d’intérêt local : place prépondérante pour les piétons mais un maintien
essentiel du stationnement dans des configurations souvent étroites – 3/5 voiture
2/5 modes actifs.

pièces et plus 1,50 place 
Un minimum de 10% des places devra être banalisé.
Logements isolés : 1,5 place de parking par logement 
Logements bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat : 1 place par logement. 

Les zones de modération de vitesse (ZMV) comprendront les axes devant les
établissements scolaires et au niveau des entrées des pôles d’échange, qui seront
transformés en zones de rencontre. Sur le Pré, ce sont 3,1 km de ZMV qui sont en
projet soit 0,2 km à l’horizon 2020 et 2,8 km pour 2030 .

Estimation du PLD : 34 places réglementées en plus recommandéesEstimation du PLD : 34 places réglementées en plus recommandées.
Selon ce document, il est recommandé d’envisager la mutualisation du
stationnement dans les programmes immobiliers et donc de le permettre dans le
PLU.
La commune pourrait également louer des places qui ne sont pas utilisées toute la
journée. Des conventions entre la Ville et les copropriétés, les bailleurs sociaux ou
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d’autres institutions (hôpitaux…) peuvent être signées en ce sens. Enfin,
l’occupation des parcs souterrains pourrait être améliorée afin de lutter contre le
stationnement illicite. Source : PLD
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II.6 Analyse urbaine

II.6a « Pré, je fus…Ville je suis » : les grandes étapes d’évolution de la structure urbaine  présentatio

Les origines du Pré Saint‐Gervais : les sources du hameau de Leudelincourt

Les premières implantations sur le territoire remontent à l’époque mérovingienne,
motivées par la découverte des ressources de son sous‐sol. Situé sur le versant
septentrional de la colline de Belleville, cet espace possède en effet de nombreuses

La polyculture et les pratiques plaisancières forgent ainsi
durablement la morphologie paysagère et l’identité du village. Dès
son indépendance le territoire gervaisien est néanmoins soumis à
d’intenses pressions de la part des communes voisines. En 1813 le
territoire fait l’objet d’une tentative d’annexion par sa voisine

Sources (1)

on sources souterraines et regorge de gisements de gypse. Rapidement le territoire fait donc
l’objet de travaux d’exploitation pour capter et acheminer les eaux vers les foyers
d’habitations. Ces aménagements se font principalement à l’initiative des communautés
religieuses car à partir du IXe siècle le hameau est propriété de l’Abbaye de Saint‐Denis et
administré sous le nom de Leudelincourt. Aux XIIe et XIIIe siècle, les petits aqueducs (des
« pierrées ») sont ainsi édifiés par les religieux de la Léproserie de Saint Lazare pour

Belleville, qui est alors une commune à part entière séparant le
territoire gervaisien de la capitale. Trois ans plus tard, sous la
Restauration, ce sont les membres de la municipalité eux‐mêmes,
nobles pour la plupart, qui demandent le rattachement à Belleville.

« pierrées ») sont ainsi édifiés par les religieux de la Léproserie de Saint‐Lazare pour
acheminer les eaux du Pré vers leurs établissements, puis des aqueducs de plus grande
taille pour approvisionner les habitants de la rive droite de la Seine. C’est en 1217 que le
hameau prend finalement l’appellation du « Pré saint Gervais ». Celle‐ci renvoie au latin
pratum, qui signifie prairie, et Gervasius, nom d’un martyr et saint milanais dont une
relique fut offerte à la chapelle du hameau par l’abbaye de Saint‐Denis. Les premiers
regards, sortes de citernes servant à vérifier les débits et surveiller les conduites, datent
donc de cette époque, et seront reconstruits aux XVIIe et XVIIIe siècles. Deux d’entre eux
sont encore situés sur la commune (le regard du Trou Morin et la Fontaine du Pré Saint‐
Gervais, classés Monuments Historiques en 1899).

Un village aux portes de Paris : une terre agricole et d’agrément qui gagneUn village aux portes de Paris : une terre agricole et d agrément qui gagne
progressivement son indépendance

Malgré le développement du village et de ses activités agricoles le Pré‐Saint‐Gervais reste
pendant longtemps sous la tutelle administrative et spirituelle de Pantin. La commune
voisine conserve ainsi une influence sur un espace qu’elle considère comme unevoisine conserve ainsi une influence sur un espace qu elle considère comme une
dépendance de son propre territoire. Dès le début du XVIIe les habitants luttent pour
gagner l’indépendance de leur village, qu’ils souhaitent voir accéder au statut de paroisse,
en construisant notamment une chapelle qui sera consacrée en 1613. C’est seulement à
l’orée de l’époque révolutionnaire en 1787 que la commune devient officiellement
autonome puis obtient son indépendance municipale. Le fonctionnement du territoire
d f i é i lié fl d l i l é S i Périmètre communal actuel
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demeure toutefois étroitement lié aux flux en provenance de la capitale. Le Pré‐Saint‐
Gervais devient en effet un lieu de villégiature pour les parisiens fortunés et le réceptacle
de l’imagerie bucolique à laquelle ils l’associent. Carte de Delagrive ‐ 1730‐1740

Périmètre communal actuel 

(1) Le Pré Saint Gervais‐Gervais – Chroniques citoyennes (1904‐2004), Ville du Pré Saint‐ Gervais, 2014 / Le Pré entre Paris et Banlieue Histoire (s) du Pré‐Saint –Gervais , Creaphis, 2005 / Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25 mai 2010
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Carte de l’état‐major – environs de Paris (1818‐1824)« Pré je fus… » :  le développement d’un territoire de villégiature et les prémices 
de l’armature urbaine

Fréquenté notamment par Jean‐Jacques Rousseau et Bernardin de Saint‐Pierre, le Pré
Saint Gervais a été longtemps décrit dans la littérature de l’époque comme une terre de

Future Rue 
André Joineau présentatio

Saint‐Gervais a été longtemps décrit dans la littérature de l époque comme une terre de
cocagne, un espace bucolique propice à la rêverie qui contraste face à l’agitation et au
désordre de la capitale. Le paysage modelé par l’activité agricole et les résidences
secondaires prend ainsi la forme d’une mosaïque de cultures (présentes sous la forme de
potagers, de vergers et de vignobles ainsi que d’élevages de bovins et de volailles) et de
jardins d’agrément à l’anglaise qui s’insèrent dans la nature environnante. Ces derniers sont

Future Rue 
Gabriel Péri on souvent situés à l’arrière des résidences secondaires et peu visibles de la Grande rue, autour

de laquelle se structure le village, mais s’inscrivent dans un réseau de chemins de traverse
et de sentes bordés par des lilas et des rosiers qui contribuent à véhiculer cette image
pittoresque.
Au Pré‐Saint‐Gervais se côtoient alors différentes populations : parisiens modestes des
faubourgs du Nord‐Est qui flânent le dimanche après midi notables et riches propriétairesfaubourgs du Nord‐Est qui flânent le dimanche après midi, notables et riches propriétaires
séjournant à la belle saison dans leurs résidences secondaires mais aussi des bourgeois
modestes qui souhaitent finir leurs jours dans cette campagne de proximité. La présence
ponctuelle de cette population festive contribue au développement économique de la
commune qui devient un cadre propice pour des activités plaisancières et l’établissement
de ginguettes. Pour maintenir l’ordre et limiter les débordements (cueillettes sauvages,
débauches) des citadins qui conçoivent la campagne comme un espace de toutes les
libertés, un garde‐champêtre administre le territoire agricole à partir de 1806.

Le développement urbain s’effectue alors progressivement en habitat groupé le long des
principales voies de communication.
La voie Nord‐Sud aujourd’hui appelée rue André Joineau (anciennement La Grande Rue)

En 1816 la commune dénombre 300 
habitants et 67 habitations au Pré 
Saint‐Gervais, dont 26 appartiennentLa voie Nord‐Sud aujourd hui appelée rue André Joineau (anciennement La Grande Rue)

constitue un axe structurant autour duquel s’égrènent les habitations à proximité des
exploitations agricoles. Aménagée dès le début du XVIIIe siècle cette rue, qui demeure en
1840 la seule route carrossable de la commune, permettait de relier la route de Meaux et
constituait la principale entrée vers le village du Pré Saint Gervais. Celle‐ci était mise en
valeur par une portion en allée plantée située dans le tronçon nord de la commune. Des

Saint Gervais, dont 26 appartiennent 
à des bourgeois parisiens Périmètre communal actuel 

réverbères y sont installés en 1846 par un riche propriétaire gervaisien.
On remarque également que le tracé courbe Est‐Ouest, aujourd’hui renommé rue Gabriel

Péri, a marqué durablement le schéma de la trame viaire gervaisienne. Ainsi, même si la
commune du Pré‐Saint‐Gervais conserve peu de traces architecturales datant de l’époque
de son implantation initiale (regard, mairie…), les prémices de l’urbanisation du bourg ont
néanmoins modelé durablement la future trame du développement urbain de la ville
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néanmoins modelé durablement la future trame du développement urbain de la ville.

Le Pré‐Saint‐Gervais historique. Vieille maison. 
Ancien rendez‐vous de chasse du Roi Henri IV. 
AMPSG
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L’évolution de l’espace communal : une croissance urbaine contrainte par les fortifications parisiennes

A partir de la seconde moitié du XIXe siècle la commune amorce une transition et voit l’arrivée de nouvelles populations qui
s’implantent durablement sur le territoire. Celles‐ci mettent fin au système rythmé par la résidence alternée et le Pré‐Saint‐

d d l l l d é d f f l’ b d b l é d l

présentatio

Gervais devient de plus en plus un lieu de résidence fixe qui fait l’objet de projets immobiliers nécessaires pour adapter le tissu
urbain à cette nouvelle demande. Le programme du lotissement de la Villa du Pré est l’un des plus emblématiques. Celle‐ci est
construite aux alentours de 1830 par M. Gide. Ce riche entrepreneur parisien désire alors réaliser une opération immobilière
lucrative en rachetant une grande propriété qu’il découpe en une vingtaine de parcelles où il fait bâtir de petites maisons avec
jardinet à destination des bourgeois et des rentiers modestes attirés par le cadre de vie gervaisien.
La morphologie du territoire communal connait un profond bouleversement en 1840, date à laquelle une ceinture de on 

La morphologie du territoire communal connait un profond bouleversement en 1840, date à laquelle une ceinture de
fortifications est construite autour de Paris. Celles‐ci sont destinées à protéger la capitale des troupes ennemies mais
constituent également un moyen pour contrôler le peuple parisien. Les constructions débordent alors largement sur les
communes de la banlieue qui se voient amputées d’une partie de leur territoire.
Le Pré Saint‐Gervais dont la superficie avoisinait les 140 ha, soit le double de sa surface actuelle, se retrouve ainsi découpée en
plusieurs zones distinctes :

i i d i i l bé à l’i é i d l’ i ili i

La Villa du Pré

‐ Une petite portion du territoire englobée à l’intérieur de l’enceinte militaire
‐ Une autre partie, relativement importante, occupée par les forts et l’enceinte elle‐même
‐ Une zone de servitude militaire fixée à 250 m à partir des fortifications dans laquelle l’urbanisation est interdite (zone non
aedificandi) et qui occupe un tiers de la surface communale. Cette zone en doublant la ceinture fortifiée empêche de fait le
Pré‐Saint‐Gervais de s’intégrer dans la continuité de l’agglomération parisienne.
‐ Le reste du territoire gervaisien, qui correspond à celui d’aujourd’hui.Le reste du territoire gervaisien, qui correspond à celui d aujourd hui.

L’établissement des fortifications Thiers en introduisant une rupture physique et fonctionnelle met à mal la fréquentation
d’agrément en isolant le territoire gervaisien. L’édification des « fortifs » provoque en effet la démolition et la fermeture de
nombreux accès auparavant directs vers Belleville ce qui oblige la population à emprunter les routes passant par les Portes. En
l’absence de règles définissant précisément la servitude militaire, « la zone » non aedificandi devient un espace à part, source
d fli l h bi l i é ù ’i l d b d l’h bi i f l A l

Porte du Pré Saint‐Gervais ‐ Carte postale de 1930

de conflits entre les habitants et les autorités, où s’implantent des baraquements et de l’habitat informel. Avec le temps,
malgré la cicatrice paysagère de l’enceinte militaire et les difficultés d’accès, les alentours des portes deviennent à nouveau un
espace de loisirs pour les riverains, « un espèce de berceau à guinguettes, sentant les frites, l’absinthe et les lilas » (Aragon Les
Beaux Quartiers p331)
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Photographies de l’ancienne zone non aedificandi – 1942 ‐ Service technique du Plan de Paris

La porte Brunet (premier plan) créée vers 1900 et  
la porte Chaumont (au second plan)
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En l’espace de quinze ans l’urbanisation s’accélère. Les anciens chemins agricoles sont transformés en axes de communication ce qui facilite le développement de la ville par le
lotissement progressif des parcelles agricoles. Suite à l’édification des fortifications une route stratégique est créée et serpente sur les hauteurs de la commune. Sa forme
caractéristique explique ainsi le lacet effectué aujourd’hui par la rue du Belvédère. En 1860, Paris annexe officiellement la commune de Belleville, ainsi que les terrains gervaisiens
situés à l’intérieur des fortifications. Le Pré‐Saint‐Gervais se retrouve désormais en première ligne de la croissance urbaine de la capitale. présentatio

1854 1869

on 
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Source : Archives départementales
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« …Ville je suis »: Une ville industrielle de la
banlieue ouvrière

La rupture avec la capitale rend alors nécessaire un
f t d li d l

Cartographie de l'évolution urbaine 

présentatio

renforcement des liens de la commune avec ses
voisines de banlieue, notamment Pantin et La
Villette qui deviennent de nouveaux horizons de
déploiement. Leur industrialisation avancée et
cette nouvelle configuration spatiale catalysent et
précipitent alors le passage du Pré‐Saint‐Gervais on 

p p p g
d’une économie agricole artisanale à une
économie fondée largement sur l’industrie.
La modernisation des réseaux de communication
des villes voisines (canaux, chemins de fer, routes)
et l’inauguration en 1867 des grands abattoirs de
l Vill tt t é l t l’ iti dla Villette provoquent également l’apparition de
nouveaux métiers au Pré‐Saint‐Gervais liés pour la
plupart au commerce de la viande : bouchers en
gros et au détail, commissaires en bestiaux,
fabricants de cuir, etc. Ces derniers viennent
renforcer et transformer le tissu artisanal existant.
En effet les conditions climatiques et
topographiques peu clémentes (exposition au nord
des coteaux de la colline de Belleville, vendanges
tardives des vignes...) ont très tôt incité les
cultivateurs gervaisiens à développer des activités

ili i lé t d ’il

Source : PLU 2010

auxiliaires en complément des revenus qu’ils
pouvaient tirer de leurs petites exploitations
agricoles. Cette mixité est ensuite renforcée par
l’industrialisation qui s’accélère au tournant du XXe
siècle.
Dans le même temps, la population gervaisiennep , p p g
augmente brutalement, alimentée notamment par
l’arrivée de migrants venus du Nord et de l’Est de
la France. De 1 921 habitants en 1861, elle passe à
6 396 habitants en 1881, pour atteindre 11 078
habitants en 1901. En 1894, une nouvelle ligne de
tram a reliant la Porte d’Allemagne (act elle
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tramway reliant la Porte d’Allemagne (actuelle
porte de Pantin) et la Mairie du Pré, est inaugurée
et contribue à désenclaver la commune. La Mairie et la place, vers 1904 – Carte postale ‐ AMPSG Sortie de l’usine Gladiator
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A la fin du XIXe siècle le paysage du Pré‐Saint‐
Gervais est profondément modifié. L’exploitation
des carrières de gypse initiée en 1780 est
abandonnée et les galeries plus ou moins

Extrait de l’Humanité du dimanche 25 mai 1913 Le pâturage (au premier plan) et le paysage industriel
du Pré‐Saint‐Gervais, carte postale (vers 1908)

présentatio

abandonnée et les galeries plus ou moins
remblayées laissent des espaces en friches, les
allées de lilas ont été dégradées par les fortifs, les
aqueducs approvisionnant Paris en eau de source
disparaissent.

è ll d ll l é

on Les premières installations industrielles, liées tout
d’abord à l’activité agricole, et les hautes
cheminées de brique font leur apparition dans la
commune. Des usines de vernis et de couleurs, de
produits pharmaceutiques, de gazogènes ou encore
une fabrique de cycles (l’usine Gladiator qui ouvreune fabrique de cycles (l usine Gladiator qui ouvre
en 1891) s’implantent essentiellement dans la
partie Nord du territoire, où le relief de plaine ne
présente pas de contraintes particulières. En 1913,
l’usine Rateau ouvre un atelier de fabrication de
turbines, de pompes et de ventilateurs pour les
f d i d‘ b i l j ’à 00fonderies d‘obus, qui va employer jusqu’à 600
personnes. Des habitations sont construites à
proximité de ces grandes entreprises mais la
présence de taudis révèle un manque de logement
pour les populations ouvrières.

Le territoire gervaisien est donc en pleine
transition, à mi‐chemin entre l’héritage des reliques
de son aspect champêtre (espaces verts de la butte
du Chapeau Rouge, villa du pré) et le paysage dur
et industrieux des communes voisines. La
h bi i d l’i d i d l’él é è

Gaston PRUNIER 

cohabitation de l’industrie et de l’élevage génère
toutefois des problèmes de compatibilité entre les
différentes activités. (En 1884 un arrêté tente de
mettre fin au droit de passage des troupeaux par la
Grande rue.)

Les grandes manifestations pacifistes de 1913 sur la butte du Chapeau‐Rouge ainsi que le célèbre Discours de la paix prononcé
par Jean Jaurès sur le balcon de l’Hôtel de Ville à la veille de la seconde guerre mondiale font de la commune un lieu de
mémoire du mouvement ouvrier et du pacifisme socialiste. Ce n’est pourtant qu’en 1919 que les fortifications militaires et « la
zone » sont déclassées. L’état d’insalubrité de certains baraquements et les préoccupations hygiénistes posent la question de

Troupeau traversant la rue des 7 arpents en 1922Manifestation pacifique au Pré‐Sain‐Gervais en 1913
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l’avenir de cet espace et de l’extension de la capitale ; des projets d’espaces verts et de construction de logements sociaux
voient le jour sur les zones en suspens (colline Belleville, anciennes carrières…). L’annexion programmée de la zone de
servitude militaire par la ville de Paris est finalement officialisée par deux décrets en 1925 et 1930, dernière amputation du
territoire gervaisien ; des HBM y sont construits autour du square de la butte du Chapeau Rouge inauguré en 1939.
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Le Pré‐Saint‐Gervais‐moderne : les transformations de la ville industrielle

présentatio

Marquées par de grandes opérations de construction de logements au début des années 30

Avec la dernière annexion, le Pré Saint‐Gervais n’occupe plus qu’un territoire de 70 hectares presque totalement urbanisé,
avec un centre‐ville désormais situé dans la partie Sud‐Ouest de la commune. Au début des années 30, toutes les voies sont
pourvues de canalisation et des opérations pour répondre à la pression de la demande de logements sont mises en place et
éradiquent les taudis encore présents sur la commune La commune se dote ainsi d’un ilot d’HBM rue Brossolette et de la cité

Photo cité‐jardin

on 

éradiquent les taudis encore présents sur la commune. La commune se dote ainsi d un ilot d HBM rue Brossolette et de la cité‐
jardins Henri Sellier située au Sud‐Est de la commune. Conçue par l’architecte Félix Dumail, elle se compose de maisons
ouvrières en béton avec petits jardins autour d’un square, et entourées par des immeubles collectifs continus de briques
rouges construits de 1927 à 1933. Occupant les anciennes friches laissées par les carrières, la Cité‐jardins se prolonge
également avec des réalisations sur les communes de Pantin et des Lilas.

Cité Henri Sellier 

Une évolution du tissu urbain qui se poursuit après la seconde guerre mondiale, et qui à partir des années 70 correspond au
mouvement de désindustrialisation et de la forte attractivité résidentielle du Pré

Des années (19)50 jusqu’au début des années 2000, plus de 4 000 logements seront au total construits, soit plus de la moitié
du parc de la commune dont une grande partie de logements sociaux De nombreux équipements sont également réalisés :du parc de la commune, dont une grande partie de logements sociaux. De nombreux équipements sont également réalisés :
l’école Suzanne Lacore, le gymnase Nodier, la Maison des Jeunes et de la Culture, la bibliothèque municipale etc. De grands
immeubles sont bâtis dans les années 60 et 70 dans le Sud‐Est de la commune implantés sur le relief de la colline de Belleville
(Cité Jaurès, immeuble dit La Gaufrette...) et modifient profondément le paysage urbain du Pré‐Saint‐Gervais.
En 1973, l’inauguration du boulevard périphérique parisien crée une nouvelle fois une coupure urbaine paysagère et
fonctionnelle avec Paris et encastre le territoire du Pré‐Saint‐Gervais. Les grandes barres construites dans le XIXe Gymnase Nodier 

arrondissement de la capitale renforcent également cette rupture paysagère. Dans les années 1980 le vaste ensemble
Babylone/Belvédère réalisé à proximité de la Porte des Lilas comporte un centre commercial et de l’habitat collectif.

L’adaptation des industries à la morphologie du territoire finit elle aussi par montrer ses limites. L’exiguïté du Pré‐Saint‐Gervais
et la configuration de son tissu urbain se révèlent en effet de plus en plus incompatibles avec le maintien des activités
industrielles La pression foncière et l’augmentation du prix du m² découragent l’installation d’activités qui préfèrent bénéficierindustrielles. La pression foncière et l augmentation du prix du m découragent l installation d activités qui préfèrent bénéficier
des conditions d’implantation préférentielles mises en place par l’Etat dans les ZI et les ZA. Les industries franciliennes se
délocalisent vers la périphérie et l’économie se tertiarise. Plusieurs usines du territoire gervaisien ferment leurs portes et un
grand nombre de ces anciens locaux d’activité sont transformés en logements.
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Cité du Belvédère
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Les  principales opérations marquant le mouvement de renouvellement du tissu urbain 
depuis la fin des années (19)80 

Secteur Carnot Guitel

présentatio

Secteur Carnot‐ Guitel

on 

Ainsi depuis la fin des années 80, la commune a entamé un profond mouvement
de renouvellement de son tissu urbain. Celui‐ci doit permettre de maintenir une
diversité des fonctions dans la ville et c’est pourquoi il se traduit notamment par

Ilot de l’Eglise
ZAC Deltéral/Carré du Pré

ZAC centre ville 

diversité des fonctions dans la ville et c est pourquoi il se traduit notamment par
des opérations de rénovation des friches industrielles reconverties le plus
souvent en habitations et en équipements et intégrant des locaux d’activités
commerciales.
La ZAC Centre ville, la ZAC Deltéral, l’opération « la Fabric » dans le secteur
Carnot‐Guitel et dans un avenir proche l’ilot Danton illustrent cette politique
d’aménagement

ZAC Deltéral/Carré du Pré
‐Maison d’accueil médical
‐ Logements
‐ Square 
‐ Commerce

Terrains Busso

d aménagement.
On peut également citer l’édification de l’immeuble de bureaux Ivoire en entrée
Sud‐Ouest de la ville, programme emblématique du mouvement de
tertiarisation des activités économiques.
Parallèlement le parc de logement existant fait l’objet d’opérations de
réhabilitation et notamment le parc social de la ville (achevé en 2012 pour la Cité
Jaurès et encore en cours pour les immeubles en briques rouges de la Cité Henri

Pôle équipement
Ecole/ Auditorium/ Ecole de 
musique et de danse Jaurès et encore en cours pour les immeubles en briques rouges de la Cité Henri

Sellier et les ilots de la rue Danton et Louis‐Blanc).

Ilot Danton: 
Logements
Commerce
Equipement

d bl

ZAC Centre Ville
Logements
Commerces

musique et de danse

Jardin public

Immeuble Yvoire
Bureaux
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Immeuble de bureaux « Yvoire »  à  l’entrée Sud‐Ouest du Pré
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Et aujourd’hui une évolution qui se poursuit en renforçant la coopération
avec les communes voisines, composantes du territoire de la métropole du
Grand Paris

Car la proximité de la ligne du tramway T3 jusqu’à la Porte de la Chapelle le

présentatio

Car la proximité de la ligne du tramway T3 jusqu à la Porte de la Chapelle, le
projet de l’Île de loisirs de la Corniche des Forts (projet d’intérêt régional
dont l’ouverture est prévue courant 2018), ou bien encore l’opération de
réhabilitation en cours d’étude sur le quartier des 7 Arpents‐Stalingrad, situé
également en partie sur la commune voisine de Pantin (Quartier d’intérêt
régional du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain) on illustrent les interrelations croissantes entre le développement communal,
les communes voisines et le territoire du Grand Paris. C’est pourquoi afin de
prendre en compte de manière globale les enjeux de développement urbain
et la nécessité de répondre aux besoins des gervaisiens, le Pré‐Saint‐Gervais
est devenue membre de la Communauté d’Agglomération « Est Ensemble »
regroupant 9 communes de Seine Saint Denis (Bagnolet Bobigny Bondy lesregroupant 9 communes de Seine Saint Denis (Bagnolet, Bobigny, Bondy, les
Lilas, Montreuil, Noisy‐le‐Sec, Pantin, Romainville et le Pré‐Saint‐Gervais).

Puis, le 1er janvier 2016
dans le cadre de
l’ li ti d l l il’application de la loi
NoTRE, Est Ensemble est
devenu un territoire de la
métropole du Grand Paris
et s’est transformé en un
Etablissement Public
Territorial. Son champ de
compétences est alors
étendu sur le plan de la
politique de la ville et de
l'urbanisme.
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Carte des 12 Territoires du Grands Paris     (Source : APUR)



Plan Local d’UrbanismeRaapport de pPrésentant un sol accidenté et un relief varié, les irrégularités de terrain ont influencé les formes du développement urbain de la commune. Celle‐ci doit composer avec l’exiguïté d’un
territoire séparé de la capitale par la fracture des infrastructures routières à l’ouest Le territoire gervaisien se caractérise par un tissu très diversifié lisible dans la multiplicité de ces

La diversité des formes urbaines

II.6b Le caractère général de la structure urbaine

présentatio

territoire séparé de la capitale par la fracture des infrastructures routières à l ouest. Le territoire gervaisien se caractérise par un tissu très diversifié, lisible dans la multiplicité de ces
paysages qui témoignent des différentes époques de son urbanisation. Au Nord, l’unité du tissu dense et compact du « faubourg industriel » est forte tandis qu’au Sud‐Est les formes
bâties très contrastées se juxtaposent les unes aux autres (Villa du pré, cité‐jardins, grands collectifs…).

on 

La cité‐jardins et les immeubles en briques rouges Le tissu du « faubourg industriel » au Nord

Le centre ville

La « villa du Pré » et  l’habitat sur les coteaux 

Les grands collectifsLes grands collectifs

91
Les formes urbaines
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La localisation du centre‐ville au Sud‐Ouest de la
commune s’explique par le redécoupage

Le centre ville

présentatio1 2

p q p p g
progressif du territoire gervaisien au fil de son
histoire. Le secteur regroupe un nombre
important d’équipements et comporte un bâti
diversifié, composé d’immeubles anciens de
faible hauteur mais aussi de constructions
modernes La tour de brique de 10 étages à

on 

37

modernes. La tour de brique de 10 étages à
proximité du square Pépin et les immeubles de la
ZAC Centre Ville se détachent ainsi
particulièrement du paysage urbain. On note
également la présence de quelques façades
dégradées le long de la rue André Joineau et

4

g g
dans certaines rues adjacentes qui contrastent
avec les immeubles colorés de la place du
Général Leclerc. Celle‐ci a fait l’objet d’une
requalification et d’un renouvellement de son
mobilier urbain.

7
Cette entité a connu de nombreuses mutations
dans la période récente (ZAC centre ville, ZAC
Deltéral, Immeuble Yvoire) et est amenée à
poursuivre son évolution dans le cadre du
réaménagement du pôle d’équipements (garages

7

g p q p (g g
municipaux et Ecole Anatole France), ce qui
renforcera l’attractivité du cœur historique. Le
réaménagement de l’ilot Danton et dans l’avenir
celui de l’ilot l’Eglise et des terrains Busso
pourrait à terme élargir cette polarité centrale.

1. Logements et marché couvert      
2. Façade ZAC Centre ville rue André Joineau
3.Rue du Capitaine Soyer depuis la place du 
G.Leclerc
4. Tour en brique rouge rue André Joineau6

6
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5. Place du Général Leclerc
6. ZAC Deltéral
7. Rue Danton depuis la rue André Joineau

5
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Le tissu du « faubourg industriel » au Nord

présentatioon 

Le secteur Nord de la commune présente un paysage architectural
diversifié tant par le volume et les dates de constructions de ses
bâtiments que par les fonctions d’habitat et d’activités qu’ils Rue Salengro
accueillent. Le secteur est en effet marqué par les vestiges du tissu
mixte ancien qui remonte à l’installation de nombreux ateliers
d’artisanat et d’industrie à la fin du XIXe siècle.

En effet, bénéficiant d’un relief peu marqué, la partie nord du
territoire devient l’horizon de déploiement de ces nouveauxterritoire devient l horizon de déploiement de ces nouveaux
établissements industriels. Ces derniers se trouvent alors obligés
de composer avec l’héritage des activités et une trame agricole
dont les parcelles étroites, profondes et réduites rendent souvent
nécessaire des fusions et des acquisitions successives pour
l’implantation de plus grandes emprises.

Cette industrialisation accélérée de l’ancien bourg rural crée ainsi
une ambiance et un profil paysager particuliers qui forgent
l’identité de la commune.

Ces caractéristiques lisibles dans le paysage marquent encore la

Rue du 14 juillet

Ces caractéristiques lisibles dans le paysage marquent encore la
morphologie urbaine et témoignent ainsi du processus
d’industrialisation particulier de la commune.

Au Nord‐Est, à proximité du cimetière,
l’ensemble de logements collectifs de la cité
Gabriel Péri disposés en barres et tours de
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Gabriel Péri, disposés en barres et tours de
grande hauteur contraste avec le paysage
urbain environnant.

Rue Henri Martin
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Le tissu du « faubourg industriel » au Nord (suite)

présentatioon 

Rue Lazare Carnot autrefois : un paysage urbain
façonné par le bâti industriel

Dans ce tissu urbain dense, le bâti est particulièrement imbriqué avec une alternance fréquente entre les différents styles
architecturaux des habitations, des anciens ateliers et des grandes emprises industrielles (verrières, structures métalliques,
mur de briques) Les établissements industriels s’encastrent ainsi dans la trame de l’ancien tissu rural et contrastent avec les

Rue Lazare Carnot aujourd’hui : la reconversion du
it G it l t d à é l’i d t i i

Rue Baudin Rue Gutemberg

mur de briques). Les établissements industriels s encastrent ainsi dans la trame de l ancien tissu rural et contrastent avec les
parcelles plus modestes des habitations implantées à l’alignement sur rue ou légèrement en retrait. On repère à l’aspect
vétuste de certains bâtiments que sur les 12 copropriétés reconnues dégradées par l’Agence Nationale de l’Habitat 9 sont
localisées dans ce secteur. Par endroit, le quartier est ainsi marqué par une proximité entre les façades dégradées de certains
bâtiments vétustes et la modernité de certaines opérations qui les remplacent.

site Guitel tend à préserver l’image du patrimoine
industriel en façade sur la rue,

Ce tissu offre donc encore de nombreuses potentialités de renouvellement. Les locaux vides ou les dents creuses font ainsi
l’objet d’opérations de démolition ou de requalification qui transforment les anciens locaux d’activités en logement.

Rue Lazare Carnot, la reconversion du site de l’usine Guitel en logements, constitue un exemple marquant du processus
ll b i d Si f d l l l hi l ( i é é i
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mais affirme une écriture contemporaine  en cœur 
d’îlot

renouvellement urbain dans ce secteur. Si en façade sur la rue, le style architectural (partie préservée et partie en
construction neuve) emprunte des références à l’armature initiale (conservation des briques rouges, des pignons et des
arcades de la façade industrielle) celui‐ci prend un parti pris radicalement différent en cœur d’ilots (typologie variée, lofts
modernes…).
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La Villa du Pré

présentatio

La Villa du Pré, créée par M. Gide en 1830, est un ensemble pittoresque de
maisons individuelles construites autour de petites rues plantées de grands
arbres. Le site se caractérise par la diversité architecturale ainsi que par des
accès confidentiels (porches, escaliers, chemins étroits) qui lui confèrent
une ambiance particulière, très prisée des Gervaisiens et des visiteurs. Le
style des constructions se décline entre des maisons en pierre meulière, des
ll d d é d l d b

on villas datant des années 30 et 50 et de quelques demeures bourgeoises. Si
certaines habitations ont pu faire l’objet d’extensions contemporaines les
pavillons dépassent rarement une hauteur de R+1 et sont majoritairement
implantées en retrait, séparés de la rue par un petit jardin privé clôturé.

Avenue des Marronniers

Les allées plantées et les types
d’implantation des maisons sur les
parcellesparcelles
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Avenue des Acacias
Grande Avenue
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Le tissu pavillonnaire sur le coteau au Sud‐Est

présentatioon 

Entre les avenues Faidherbe et Vaillant, on
retrouve à flanc de coteau un nombre
important de constructions très diverses :
petits pavillons à l’architecture variée,
immeubles de rapport réhabilités ou
ét t ôt i t ll i ét itvétustes se côtoient sur un parcellaire étroit
en lanières, traversé par des sentes
piétonnes (passage du Trou‐Marin, sente des
Cornettes, etc.) et reliés par des escaliers au
quartier Babylone ainsi qu’à la commune des
Lilas.

96
Passage du Trou‐Marin
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La cité‐jardins Henri Sellier

L’ensemble urbain de la cité‐jardins Henri Sellier édifié entre 1928 et 1931 est un projet d’aménagement qui s’inscrit dans

La cité‐jardins et les immeubles d’ « Habitation Bon Marché »

présentatio

L ensemble urbain de la cité jardins Henri Sellier, édifié entre 1928 et 1931, est un projet d aménagement qui s inscrit dans
la réflexion hygiéniste menée pendant l’entre‐deux‐guerres sur les problématiques d’insalubrité du logement ouvrier. Face
à l’injonction de la santé publique la cité offre ainsi un exemple singulier d’une opération de logement de masse pour
répondre à la pénurie de la région parisienne et au développement incohérent des zones résidentielles du département de
Seine Saint Denis déploré par Henri Sellier. Initiée par l’office public d’habitat bon marché de la Seine crée en 1915
l’opération de la cité‐jardins du Pré‐Saint‐Gervais s’étale dans le temps. En raison des aléas historiques (guerre, crise on économique) et techniques (difficultés de construction, risque d’effondrement sur les anciennes carrières de gypse)
l’opération est scindée en tranches successives. Chacune présente dès lors des modulations architecturales particulières
qui révèlent les influences et l’évolution des partis pris en matière de construction.
Ce secteur situé dans le sud‐est de la commune entre les avenues Jean Jaurès et Edouard Vaillant marque ainsi le paysage
urbain.
S’il trouve inspiration dans les exemples anglo‐saxons de Ebenezer Howard ce ministre de la Santé publique refuse deS il trouve inspiration dans les exemples anglo saxons de Ebenezer Howard, ce ministre de la Santé publique refuse de
plaquer de façon mécanique un modèle théorique qui se perdraient dans des perspectives utopiques. Contrairement à la
vision de la cité‐jardin associée à la création d’une ville nouvelle idéale, autosuffisante et isolée du reste de l’espace urbain,
Sellier cherche à adapter avec souplesse ces idées aux spécificités du territoire en réinterprétant et en intégrant
notamment la cité‐jardins au tissu existant. Le pluriel que Sellier tient à ajouter à la dénomination de sa cité‐jardins invite
ainsi à la penser davantage comme un quartier de banlieues‐jardin au sein des communes choisies que comme la création
ex‐nihilo d’un ensemble qui en serait distinct.
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La Cité‐jardins : les immeubles entourant le stade Léo Lagrange
La Cité‐jardins : les pavillons et leurs jardins
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La variété des fragments de la cité‐jardins se présente ainsi comme une stratification
historique qui dévoile derrière l’apparente homogénéité de l’ensemble des distinctions et
des spécificités.

‐ 1928‐1931 : Les logements en pavillons individuels présentent un style moderne avec leurs présentatio

1928 1931 : Les logements en pavillons individuels présentent un style moderne avec leurs
toits‐terasses et leurs bow‐windows. Leurs volumes sont épurés et sobres composés d’un
ciment granuleux clair. Les 64 pavillons encerclent un square et sont eux même enserrés par
l’alignement d’immeubles collectifs en « briques rouges » de la place Sévérine.
‐ 1928‐1935 : L’ensemble qui encercle le trou marin et le stade reprend ce même vocabulaire
architectural en briques rouges. Ici le logement social semble devenir un repère urbain et le on support d’une scénarisation de l’équipement sportif qu’il accueille avec des bâtiments qui
prolongent les gradins. La courbure est certainement une façon d’atténuer la longueur des
alignements et la monumentalité accentuée par le dénivelé et rendu nécessaire par
l’exigence quantitative.

Le plan de la cité Sellier s’organise selon un symétrique de l’agencement des ilots maisLe plan de la cité Sellier s organise selon un symétrique de l agencement des ilots mais
présente néanmoins des dissymétries dans sa composition architecturale. Les détails
apportent une diversité dans la façade des immeubles collectifs créant ainsi des jeux de
contraste entre les bow‐windows hexagonaux et triangulaires, les hublots, les fenêtres
d’angles ou les loggias qui rythment les façades. Des linteaux de ciment blanc encadrent les
compositions de façades et les plus hauts immeubles sont surmontés d’un balcon filant

La cité‐jardins Henri‐Sellier

souligné par le jaune de l’intérieur de la loggia.

Au centre de la composition se situe la place Séverine, vaste espace animé par des locaux
d’activités commerciales ou de services en RDC qui ont fait l’objet de réhabilitation pour
certains. Elle constitue un espace public d’intérêt majeur dont l’attractivité reste faible au
regard de son statutregard de son statut.

La réhabilitation de 73 pavillons, dont les logements sont relativement petits et de normes
anciennes, a été initiée en 2003 et le stade Léo Lagrange a fait l’objet d’une réhabilitation
lourde en 2008. Par ailleurs, l’Office Départemental de l’habitat de Seine Saint‐Denis s’est
également engagé en 2012 dans une réhabilitation des immeubles en briques de la cité Henri
Sellier.

HBM rue Brossolette Immeubles des années (19)50 rue Lamartine Les HBM rue Pierre Brossolette et les immeubles rue Lamartine

Distinct de l’ensemble de la cité‐jardins la commune du Pré‐Saint‐Gervais présente
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également des opérations plus ponctuelles d’Habitat à Bon Marché qui se caractérisent par
l’emploi de la brique rouge et une architecture monumentale.
L’ensemble d’immeubles situé rue Pierre Brossolette forment ainsi un îlot traversant
composés de trois bâtiments en R+7 agencés autour d’une cour ouverte.
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D l’ t ôté d l’ J è à l li it d Lil l ité d ê t l i t d’ di i

Les grands collectifs

présentatio

De l’autre côté de l’avenue Jaurès, à la limite des Lilas, la cité du même nom comporte plusieurs tours d’une dizaine
d’étages chacune construite à partir de 1966. Disposés sur l’ancienne zone de la sente des Marchais les abords des
immeubles sont aujourd’hui structurés par de petits espaces verts et des cheminements piétonniers, et accueillent également
des places de stationnement dont l’entrée est restreinte aux riverains. Les façades ont fait l’objet d’une modernisation et
leur couleur a été éclaircie.

on Cité du Belvédère
L’îlot délimité par l’avenue du Belvédère et la rue Alexander Fleming accueille des barres et des tours de taille et de
volumétrie importantes. Avec une hauteur de R+10 à R+17 pour les tours des Marronniers et une longueur de près de 92 m
pour l’immeuble de l’OPH 93 dit « de la Gaufrette » construit en 1960. Ces constructions contrastent avec les petits
immeubles à un ou deux étages qui bordent l’autre côté de l’avenue du Belvédère. Malgré la présence de nombreux arbres,
l t it t ti ll t i é l d l d ll it é i d d t it à l’ bi è d it

1

2

le traitement essentiellement minéral de la dalle située au pied des tours nuit à l’ambiance paysagère du site.

La résidence Babylone
La résidence Babylone, située dans la pointe Sud‐Est de la commune, a été réalisée dans les années 80. Juché sur le point
culminant de la ville, ce grand immeuble collectif domine le paysage gervaisien. Cette résidence comporte en rez‐de‐
chaussée un centre commercial très fréquenté par les habitants des Lilas mais moins accessible pour les Gervaisiens duq p p
centre‐ville, à cause de la position excentrée du secteur, et surtout du relief très marqué de cette partie de la commune. Elle
comprend un parc à l'intérieur, et des logements disposant d'une terrasse aux derniers étages.

Quant à la Cité Gabriel Péri, elle a été décrite ci‐avant dans la description du tissu du « faubourg industriel » au Nord.

1
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Une autre vision de la diversité des formes urbaines, la morphologie de quelques grands types d’îlots

présentatioon 

Le lotissement 
Exemple de la Villa du Pré

Le parcellaire relique en lamelles du tissu mixte au Nord
Exemple de la rue Béranger

Le bâti est hétéroclite mais relativement compact avec
peu d’ouvertures et d’espaces aérés à l’intérieur de l’ilot.
194 logt/ha

Les maisons de ville et les petits immeubles
mitoyens

Exemple de la rue Roger Salengro 
« Maisons de ville » ou petits immeubles mitoyens
présentant parfois un jardinet en arrière cour.

Habitat individuel composé de maisons mitoyennes ou
relativement proches.

‐ Parcellaire : Découpage du parcellaire en lanière étroite
planifié par l’opération de lotissement.194 logt/ha

Parcellaire : en lamelles hérité de la trame rurale.
‐ Hauteur du bâti : Diversifiée allant jusqu’à R+3/R+4
‐ Alignement sur rue : Linéaire qui présente une
hétérogénéité entre les façades anciennes et rénovées.
Pignons visibles en raison de l’alternance des hauteurs.

Parcellaire : Découpage du parcellaire générant
peu de profondeur et de faibles emprises.
‐ Hauteur du bâti : Homogène R+1/R+2
‐ Alignement sur rue : Linéaire relativement
homogène.

‐ Hauteur du bâti : Homogène R+1/R+2
‐ Alignement sur rue : Agencement en retrait avec la
présence d’un jardin devant et derrière l’habitation.

Enjeux : Conservation de la typologie du bâti,
préservation des jardins et contrôle des projets

100

Enjeux : Maintien de la densité tout en essayant
d’accroître le végétal en toiture, en façade….

Enjeux : Respect de la typologie des hauteurs et de
l’homogénéité des façades sur l’alignement sur
rue.

préservation des jardins et contrôle des projets
d’extensions (hauteur, typologie).
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Une autre vision de la diversité des formes urbaines, la morphologie de quelques grands types d’îlots

présentatioon 

L’ilot « bâtiment »
Exemple de la ZAC Deltéral

Opération d’ensemble d’habitat collectif intégrant
équipements et activités commerciales et de
services

L’îlot « moderne »
Exemple de la Cité Gabriel Péri

Opération d’ensemble d’habitat collectif dispersé,
sur une trame orthogonale, générant de grandes

i d’ lib d i iservices.
195 logt/ha
‐ Parcellaire : Grande parcelle parfois constitutive
de l’îlot
‐ Hauteur du bâti : Intermédiaire en moyenne
R+4/R+5

emprises d’espaces libres, espaces de « respiration ».
Silhouette générale et taille de l’îlot en rupture avec
le tissu urbain. Parcelle unique Schéma en plan libre
où les immeubles collectifs sont reliées par des allées
semi‐privées.
298 logt/ha

‐ Alignement sur rue : Continuité marquée avec
toutefois quelques retraits traités en jardins.

Enjeux : Structuration de la façade sur la voie
(constructions nouvelles pouvant introduire une
mixité fonctionnelle) Respect du gabarit général

98 ogt/ a
‐ Hauteur du bâti : Importante jusqu’à R+15
‐ Alignement sur rue : Pas de continuité du paysage
de la voie. Les bâtiments sont implantés librement
sur la parcelle parfois perpendiculairement à la rue.

E j Q lifi ti d lib
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mixité fonctionnelle). Respect du gabarit général
dans la silhouette générale du tissu environnant.

Enjeux : Qualification des espaces libres.
Structuration de la façade sur la voie (constructions
nouvelles pouvant introduire une mixité
fonctionnelle). Couture avec le tissu urbain.
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Une autre vision de la diversité des formes urbaines, la morphologie de quelques grands types d’îlots

présentatioon 

L’ilot « semi ouvert » 
Exemple de la Cité‐jardins Henri Sellier – partie Nord

L’ilot « fermé » 
E l d l Ci é j di H i S lli P iExemple de la Cité jardins Henri Sellier  partie Nord

Opération d’ensemble d’habitat collectif et d’habitat
individuel, de commerces et de services laissant la
place à des cheminements piétons et des espaces
verts interstitiels ouverts aux circulations piétonnes

Exemple de la Cité‐jardins Henri Sellier – Partie 
Sud

Opération d’ensemble d’habitat collectif, de
commerces, de services et d’équipement public
laissant la place à des cheminements piétons et

L’ilot « fermé » 
Exemple de la ZAC Centre ville

Opération d’ensemble d’habitat collectif, de commerces
et de services laissant la place à des cheminementsinterquartiers. Un cœur d’îlot ouvert occupé par un

espace vert public.
Schéma où les immeubles collectifs ceinturent l’îlot.
Une deuxième ceinture d’habitat individuel délimite
l’espace vert public au cœur de l’îlot.
‐ Hauteur du bâti : R+1/R+4

laissant la place à des cheminements piétons et
un cœur d’îlot ouvert occupé par un espace
public (en l’occurrence à vocation sportive).
Parcellaire : parcelle unique sur laquelle les
immeubles collectifs ceinturent l’îlot
‐ Hauteur du bâti : R+4
Ali Ali i

et de services laissant la place à des cheminements
piétons et des espaces publics interstitiels ouverts aux
circulations piétonnes interquartiers. Schéma où les
immeubles collectifs ceinturent l’îlot pouvant être occupé
par un bâtiment au centre.
102 logt/haHauteur du bâti : R+1/R+4

‐ Alignement sur rue : Alignement ou retrait sur rue
qui présente une façade relativement homogène sur
l’ensemble du pourtour de l’ilot.

Enjeux : Préservation des circulations favorisant les

‐ Alignement sur rue : Alignement sur rue qui
présente une façade homogène sur l’ensemble
du pourtour de l’ilot.

Enjeux : Préservation des circulations favorisant
les coutures urbaines avec les quartiers

‐ Hauteur du bâti: R+6/R+7
‐ Alignement sur rue: Alignement sur rue qui présente une
façade relativement homogène sur l’ensemble du
pourtour de l’ilot.

Enjeux : Préservation des circulations favorisant les
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coutures urbaines avec les quartiers alentours,
préservation de l’espace vert public en cœur d’ilot.

q
alentours, préservation de l’espace public en
cœur d’îlot.

Enjeux : Préservation des circulations favorisant les
coutures urbaines avec les quartiers alentours,
préservation des espaces publics en cœur d’ilot.
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Exemple d’une évolution récente d’un îlot dans le cadre d’une opération d’ensemble suite à la mutation d’une grande parcelle à vocation d’activités : 
la reconversion du site Guitel rue Carnot

présentatioon 

171 logt/ha
Hauteur du bâti: R+3/R+4Hauteur du bâti: R+3/R+4
‐ Alignement sur rue: Alignement sur
rue qui présente une façade
relativement homogène sur l’ensemble
de linéaire.

Enjeux : Conservation de la typologie
du bâti en relation avec le caractère
patrimonial , témoignage du passé
industriel de la commune. Apport
d’espace de respiration. Qualification
de la structure et des fonctionnalitésde la structure et des fonctionnalités
de l’îlot.

A l’origine un terrain occupé presque en totalité par les

Une opération mixant l’habitat collectif et individuel.
En façade sur rue, l’habitat collectif permet de
conserver le gabarit, la silhouette de la rue et la
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g p p q p
bâtiments d’activités. Des sols entièrement artificialisés.

g ,
morphologie de l’îlot , et en cœur d’îlot l’habitat
individuel propose des espaces verts jardinés, espaces
de respiration et apport de biodiversité.



Plan Local d’UrbanismeRaapport de pCes lieux présentent en majorité un aspect assez
minéral (Place du Général Leclerc Place JeanLes places et les lieux de rassemblement extérieurs 

Les composantes de l’espace public

présentatio

minéral (Place du Général Leclerc, Place Jean
Jaurès), certains dotés d’une faible profondeur et
d’un dégagement restreint (Esplanade Léon Blum)
ou principalement occupées par les circulations
automobiles (Place Séverine, Angle du monument
aux morts).

p

on 

Place du Général Leclerc : Cette place historique est
la plus grande de la commune et fut notamment
témoin des discours pacifistes de Jean Jaurès. Elle
fait l’objet d’une scénarisation particulière (parvis
fleuri jets d’eau) mais son attractivité reste faible

Place du général du général Leclerc

fleuri, jets d eau) mais son attractivité reste faible.
malgré la présence de services (banque, auto‐école,
café…)

Place Jean Jaurès : Au croisement de deux axes
importants (l’Avenue Jean Jaurès et la rue Danton),Place Séverine

bénéficiant de la proximité de commerces et
d’équipements, cet espace est appelé à renforcer
son statut de place dans le cadre du
réaménagement de l’îlot Danton.

Esplanade du monument aux morts : La parcelle estEsplanade du monument aux morts : La parcelle est
de forme triangulaire et principalement occupée par
le stationnement des automobiles. Une opération
en renouvellement urbain prévoyant l’installation
d’un commerce devrait valoriser cet espace.Projet Îlot Danton 

Place Séverine : Bénéficiant de la présence de
commerces et de services et de la proximité
d’équipements majeurs (groupe scolaire,
gymnase….), sa position au cœur de la cité‐jardins
lui confère un potentiel qui reste à valoriser.
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Esplanade Léon Blum : Située à l’angle de la rue
Faidherbe et de la rue du Belvédère elle donne
accès au centre commercial.Esplanade Léon Blum
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Les espaces verts communaux et à proximité sur les communes limitrophes

présentatioon 

1
1

4

1 ‐ Square Salvador Allende 

4 ‐ Square Faidherbe 

6 3

3 Square Henri Sellier

6 ‐ Square Lucienne Noublanche

3 ‐ Square Henri Sellier 
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7
2

5

7 ‐ Espace vert de la ZAC Centre ville
5 ‐ Square Jean Moulin

2 ‐ Square Edmond Pépin
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►De petite taille, les espaces verts communaux rayonnent à l’échelle du quartier…..
Le square Pépin :
Situé en centre‐ville, ce square bénéficie d’une situation privilégiée à proximité des équipements (scolaires, administratifs) et des principaux commerces. D’une superficie d’environ 1
900 m² il dispose de bancs, de jeux pour enfants et d’une table de ping‐pong. Spacieux, son ouverture sur l’environnement urbain du centre ville lui confère une bonne visibilité. Sa mise présentatio

en valeur paysagère demeure pourtant limitée à une dizaine d’arbres de haute tige (feuillus et conifères) et un petit espace vert qui prend la forme d’une pelouse ceinturant la statue
d’Edmond Pépin. Il accueille depuis le printemps 2016 le composteur collectif. Le positionnement de cet espace notamment à proximité du secteur de réaménagement du pôle
d’équipements (réalisation de l’auditorium, restructuration du groupe scolaire) lui confère un rôle de premier plan à valoriser dans la qualification de l’espace public du centre ville.

Le square Allende :
D’une superficie de 1000 m² ce square est situé entre la rue André Joineau et Paul de Kock Entouré d’un mur aveugle et d’un immeuble d’habitation son emplacement en retrait l’isole on 

D une superficie de 1000 m , ce square est situé entre la rue André Joineau et Paul de Kock. Entouré d un mur aveugle et d un immeuble d habitation son emplacement en retrait l isole
de l’extérieur mais lui confère aussi une atmosphère intimiste. Il offre ainsi un cadre paysagé structuré disposant d’un traitement végétal présent sur la majeure partie de son périmètre
(arbres, pelouses, massifs fleuris) et de quelques jeux pour enfants (table de ping‐pong, toboggan). Disposant d’une belle perspective sur l’Eglise Sainte‐Famille son inscription dans le
prolongement de sa façade lui donne des allures d’un parvis végétalisé. Il s’inscrit comme un des éléments essentiels de la réflexion à porter sur la requalification de l’Ilot de L’Eglise.

Le square Lucienne Noublanche :
Situé en cœur d’ilot, ce square d’une superficie d’environ 950 m2, permet un accès piéton aux logements de la ZAC Deltéral. Son entrée se situe rue Deltéral et à proximité du pôle
commercial constitué du supermarché et de la Chocolaterie aux Lions. Il a fait l’objet d’une scénarisation diversifiée qui comprend un espace de jeux avec des bancs en pierre, un verger
et un jardin aromatique « jardin des saveurs » ainsi qu’un espace libre permettant aux riverains de s’étendre sur des transats en bois. Il s’inscrit en continuité de l’allée plantée de la rue
piétonne Chardanne.

Le square Henri Sellier :Le square Henri Sellier :
Situé au cœur de la Cité‐jardins, le square Henri Sellier, d’une superficie de 3 100 m² est le plus grand de la commune. Divisé en deux parties, il offre une double fonction : celle de loisirs,
grâce aux jeux pour enfants relativement nombreux et celle de lieu de détente, grâce à l’aménagement de bancs et à l’intimité du lieu. Son décor reste à dominante minéral mais
quelques carrés de pelouses encadrent le pied des arbres qui ponctue les allées. L’espace des jeux pour enfants est légèrement surélevé par rapport à la voirie qui dessert les habitations
des maisons de la cité‐jardins. Il accueille également le monument aux morts dédié à la guerre d’Algérie.

Le square Faidherbe :
Situé avenue Faidherbe, en bordure de Pantin, ce square, d’une superficie de 600 m² se trouve à proximité de l’école de la cité‐jardins et donne sur la cour de récréation de la crèche
Ouistiti. Sa forme triangulaire en pointe vers le carrefour est aménagée par des bandes de petits arbustes plantés en alternance. Son aménagement est restreint à l’usage décoratif et de
passage car il ne dispose pas de bancs ni de jeux d’enfants.

Le square Jean Moulin :Le square Jean Moulin :
Situé à l’extrême Sud de la commune, le square Jean Moulin dispose de plusieurs espaces relativement distincts. Il accueille des jeux pour enfants dans deux lieux différents, ainsi qu’un
terrain de basket. Il est peu connu des Gervaisiens, profitant essentiellement aux habitants de la résidence Babylone mais présente de nombreux espaces végétalisés (Noue paysagère,
pelouses) le long de la rue Raoul Wallenberg.

Le jardin partagé rue Danton : aménagé sur 1000 m² dans le cadre de la requalification de l’îlot Danton,
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►…….mais la présence à proximité de la commune de nombreux parcs et jardins, dont certains d’intérêt régional, permet aux gervaisiens, et notamment ceux des quartiers au
Nord dépourvus d’espace vert, de profiter d’espaces naturels de plus grande envergure accessibles à pied ou à vélo (le parc Stalingrad à Pantin, le parc de la Villette à Paris, le parc de
la Corniche des Forts ….).
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Les sites temporairement délaissés et
provisoirement reconvertis en espaces présentatio

Malgré la volonté d’intégrer de plus en plus des
objectifs de développement durable les bonnes
pratiques environnementales doivent encore

publics

on être appropriées et intégrées aux les habitudes
des habitants. Pour lutter contre certaines
dérives (Tri sélectif non effectué, dépôts
sauvages d’ordures) des initiatives pédagogiques
sont donc mises en œuvre notamment par
l’intermédiaire de la municipalité et du tissu

Friche rue Paul‐de‐Kock 

l intermédiaire de la municipalité et du tissu
associatif local et cherchent à créer des
échanges et de la convivialité entre les
gervaisiens autour d’une scénarisation des
espaces publics : jardins éphémères sur les
terrains vacants, installation du nouveau
compostage collectif dans le square E. Pépin,
jardin aromatique sur la ZAC Deltéral,
déchetterie mobile…
Suite à l’inventaire des services de la ville, les
terrains ainsi identifiés font l’objet d’un appel à
projet « Ça défriche ! » à destination desCOMPOSTEUR COLLECTIF projet « Ça défriche ! » à destination des
associations ou collectifs d'habitants souhaitant
animer de nouveaux espaces urbains
végétalisés pour amener de la nature en ville et
créer des lieux de proximité, de mixité et
créatifs.

COMPOSTEUR COLLECTIF

Composteur collectif Square E. Pépin

« Dans la continuité de ces actions, l'objectif
pour la ville aujourd'hui est de trouver des
espaces innovants pour créer de la nature en
ville et faire vivre les friches urbaines, sites
temporairement délaissés dans le processus
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temporairement délaissés dans le processus
d'urbanisation. »

(Site internet communal)
Source : Commune
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Les polarités

présentatio

Le pôle central :
Centre historique de la commune, il fédère
autour d’un l’axe de la rue A. Joineau et de la
place du Général Leclerc des commerces de
proximité, des équipements administratifs et
socioculturels structurants des équipements

on 

socioculturels structurants, des équipements
scolaires.

Les pôles de quartier :
Ils se définissent par la présence de commerces
et de services, voire d’équipements et sont le
plus souvent qualifiés par l’espace public (place
Séverine, future place Jean Jaurès, esplanade
Léon Blum).

Le pôle de quartier à conforter au Nord‐Ouest :
Malgré la présence de commerces du gymnaseMalgré la présence de commerces, du gymnase
C. Nodier, la polarité ne s’est pas constituée. Les
opérations de renouvellement urbain et
notamment celles d’envergure rue Lazare‐
Carnot apportent une dynamique à intégrer
dans ce processus.

Espace public à requalifier :
Il s’agit de l’espace du square E. Pépin dont le
rôle de premier plan dans la qualification de
l’espace public du centre ville est appelé à se
renforcer du fait du projet de restructuration durenforcer du fait du projet de restructuration du
pôle d’équipements auquel il se rattache.

Espace public à créer :
Il s’agit d’un espace public à intégrer dans le
cadre de la requalification de l’îlot de l’Eglise.
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Plan Local d’UrbanismeRaapport de pLe sociotope « séjour » : Espaces à caractère naturel qui sont fréquemment utilisés et sur des périodes plutôt longues (jardins
de proximité et parcs) Ils permettent des séjours prolongés parce qu’ils possèdent des équipements (aire de jeux pelouse

Le sociotope est un espace extérieur tel qu’il est
vécu et pratiqué par les habitants. La méthode
des sociotopes vise ainsi à analyser les pratiques

Approche des pratiques de l’espace extérieur par les habitants : les sociotopes : une approche 
ethnologique et qualitative des espaces naturels et qui révèlent certaines pratiques de l’espace public

présentatio

de proximité et parcs). Ils permettent des séjours prolongés parce qu ils possèdent des équipements (aire de jeux, pelouse,
ou un parcours sportif). La scénarisation du square Jean Moulin (Noue paysagère, aires de jeux) et son emplacement au pied
de l’ensemble Babylone lui confère ce statut.

des sociotopes vise ainsi à analyser les pratiques
des espaces extérieurs et à recenser les valeurs
que leur confère la population pour augmenter
la qualité des usages ou initier des modes
d’actions à engager sur l’existant.

Le sociotope « connecteur » : Ce sont des espaces très empruntés qui
permettent de relier deux points d’un parcours en évitant le système
de la voirie La ZAC Centre ville constitue ainsi un connecteur à grande on Les types de sociotopes définissent des degrés

de pression anthropique par ordre décroissant :
séjour, connecteur, dépendance, réserve et
insulaire. L’attractivité d’un espace à caractère
naturel (ECN) est fonction de sa taille, de son

de la voirie. La ZAC Centre ville constitue ainsi un connecteur à grande
échelle qui permet de relier le centre historique en contournant la rue
André Joineau. Le square Allende et les sentes constituent des
connecteurs de proximité interquartiers.
Le sociotope curiosité : Des espaces qui motivent les cheminements
et les déplacements pour leur qualité architecturale (La Villa du pré)

équipement et du tissu dans lequel il s’implante.ou leurs activités (le marché couvert, l’ilot Danton)
Les sociotopes « dépendances » : sont des ECN situés en arrière‐plan
d’une infrastructure de type routière mais aussi des squares ouverts
visuellement sur rue ou en arrière‐plan d’une infrastructure
paysagère. Bien qu’ils soient moyennement fréquentés, ils contribuent
à la qualité du paysage urbain en termes de profondeur.à la qualité du paysage urbain en termes de profondeur.
ex : esplanade Léon Blum, square E. Pépin.
La « réserve » est un espace pas ou peu fréquenté, souligné par les
habitants pour ses qualités paysagères exceptionnelles. L’intérêt de la
réserve repose sur son potentiel plutôt que dans sa pratique effective.
Aucune n’est recensée sur la commune.

éLe sociotope « insulaire » : Ces sociotopes sont des lieux cachés,
difficilement accessibles, enclavés dans le tissu urbain. De grande
taille, leur rayon d’attraction, c’est‐à‐dire la distance que va parcourir
un habitant à pied pour s’y rendre, va être compromis. L’enclavement
du Square Henri Sellier entre les alignements des logements de la cité
jardin participe à son insularité.

La carte des sociotopes révèle une
image instantanée des pratiques etjardin participe à son insularité.
des imaginaires du territoire.

Source : Est Ensemble

Polarités, espaces publics d’intérêt majeur et pratiques des « sociotopes »
Sauf pour les squares E. Allende et Edmond Pépin et abords (marché) ainsi que l’esplanade Léon Blum, aucun des lieux
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Sources: CNRS‐UMR Géographie‐cités 8504

Sauf pour les squares E. Allende et Edmond Pépin et abords (marché) ainsi que l esplanade Léon Blum, aucun des lieux
recensés au titre des sociotopes n’entrent dans la catégorie des places ou lieux de rassemblements ou des polarités identifiés.
Les valeurs attribuées par les usagers à ces places ou lieux de rassemblements restent donc faibles quelque soit le motif de
fréquentation.



Plan Local d’UrbanismeRaapport de pLa protection au titre des monuments historiques 

Le patrimoine protégé

II.6c Le patrimoine architectural et urbain

présentatio

p q

Les travaux, à l'exception des travaux d'entretien, sont soumis aux dispositions du code du
patrimoine. La législation distingue deux niveaux de protection :

Les éléments classés monuments historiques : Il s’agit du plus haut niveau de protection
i ’ li i bl d t l ti é t i t d d l’hi t i

on qui s’applique aux « immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire
ou de l’art, un intérêt public ».

Le regard du Trou‐Morin (sans doute d'origine médiévale et restauré au XVIe siècle) et la
Fontaine du Pré (détruite puis remplacée par l'édifice actuel) ont été classés Monuments
Historiques en 1899. Ils sont les seuls témoignages de la présence de nombreuses sourcesq g g p
sur le territoire et attestent de l’enjeu que constituait la surveillance de l’eau sous l’ancien
régime. Afin de protéger le réseau des prélèvements illégaux par des branchements illicites
les regards permettaient de surveiller les baisses de niveau observées dans les conduites.
Au XIXe siècle, le réseau des eaux du Pré Saint‐Gervais compte vingt‐et‐un regards
(ouverture permettant la visite et surveillance des conduits). Aujourd’hui, il n’en reste que

t d t d P é S i t G i (dit d l f t i d P é S i t G i t d Tquatre, dont deux au Pré‐Saint‐Gervais (dits de la fontaine du Pré Saint‐Gervais et du Trou
Morin), et les deux autres situés dans le XIXe arrondissement de Paris.

Les éléments inscrits monuments historiques : Cette protection concerne « les immeubles
qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monumentsq , j
historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la
préservation ».
La mise en valeur d’un monument historique prévoit également l’introduction d’un
périmètre de protection destiné à en préserver les abords.

L’é l J J è t it Féli D il d l Cité j di été i é

Source : Atlas des patrimoines – Ministère de la culture et de la communication

L’école Jean Jaurès construite par Félix Dumail en marge de la Cité‐jardins, a été inaugurée
en 1934. L’édifice construit en béton et en pavés de verre a été surélevé d'un étage en
1957 dans le respect du style d'origine. Les emprunts à l’architecture du mouvement
moderne (façade en mignonette et crépi de gravier gris) et au mouvement hygiéniste qui
accordent une importante particulière à la luminosité, notamment permise par le patio
central, ont donc été préservés. Elle est inscrite depuis 1997 à l’inventaire des monuments
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, p p
historiques.

Regard du Trou Morin Fontaine du pré
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La protection de la cité‐jardins au titre de site inscrit :

présentatio

La protection des cités‐jardins concerne les périmètres regroupant des lotissements où les habitations sociales
individuelles ou collectives et la voirie s’intègrent aux espaces verts publics et privés (Sources Apur open data). Les qualités
architecturales et urbaines de la Cité‐jardins Henri Sellier lui ont valu d’être protégée en 1986 au titre des sites inscrits.

on 

Le Label Patrimoine du XXe siècle :

C é l 18 j i 1999 l Mi i tè d l C lt f i l b l ffi i l t tt ib é l éf t d Ré i
Plan d’ensemble de la cité‐jardin de février

Crée le 18 juin 1999 par le Ministère de la Culture français ce label officiel est attribué par le préfet de Région sur
proposition de la Commission régionale du patrimoine et des sites. A la différence des bâtiments historiques il n’ouvre pas
droit à des subventions particulières et n’engage pas d’obligations en matière de restauration. Son principal rôle est de
mettre en lumière l’architecture du XXe siècle souvent méconnue du grand public par le biais d’un signalement spécifique
et par la mise en place d’actions de sensibilisation et de diffusion.
« Le label a pour objet d’identifier et de signaler à l’attention du public des constructions ou des ensembles dont l'intérêt

1928. Fonds Félix Dumail, AN/IFA

p j f g p
architectural et urbain justifie leur transmission aux générations futures comme des éléments à part entière du patrimoine
du XXème siècle. »
Le label peut s’appliquer autant à des ensembles déjà protégés ou non au titre des monuments historiques. Le groupe
scolaire Jean Jaurès étant déjà inscrit au titre de monument historique il a automatiquement obtenu le label XXe à sa
création en 1999.

« Tout immeuble ou territoire représentatif des créations du XXe siècle, déjà protégé au titre de la législation sur les
monuments historiques ou par une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), se voit de
facto attribuer ce label » Source : Circulaire du 1er mars 2001.

Le logotype a pour but
d’améliorer la visibilité des
éléments de patrimoine qui
sont souvent camouflés
dans le paysage urbain. Il
figure sur une plaque
portant le nom de l’édifice,
ses dates de construction
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ses dates de construction,
l’identité et la qualité du
maître d’œuvre.
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Les ensembles urbains à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L151‐19 du Code de l’Urbanisme :

Il s’agit d’une protection à l’initiative de la commune : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et

Le patrimoine protégé

présentatio

Il s agit d une protection à l initiative de la commune : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et
identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs
à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il
s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421‐4 pour les coupes et abattages
d'arbres
C d i l élé id ifié l i i li é d i i hi i d l

A ce titre ont été protégés dans le PLU approuvé
le 25 mai 2010 :

on Ce type de protection concerne les éléments identifiés par la municipalité comme marqueurs du patrimoine historique de la
ville qui présentent un intérêt singulier et peuvent contribuer à affirmer son identité.
La Valorisation du cadre bâti fait partie des orientations établies par le PLU et s’est notamment traduite par la mise en œuvre
d’une obligation de ravalement décennale et une collaboration plus étroite entre les services de la ville et ceux de l’Architecte
des Bâtiments de France.

. La Villa du Pré

. La villa des Lions (petits ateliers d’artisanat
existants et reconvertis, habitat individuel groupé)

M i t tit i bl t t. Maisons et petits immeubles notamment rues
Marx Dormoy, Jean Baptiste‐Clément, Roger
Salengro et Emile Zola, avenue du Belvédère,

. Les sentes (sente des Cornettes, sente des
Pavillons, passage du Trou Marin, sente du Clos, p g ,
Lamotte, passage de la Mairie…)

. La rue Emile Augier (villas, petits immeubles,
équipements publics)

Bâtiments a en e Francisco Ferrer (i bl
Rue Jean Baptiste‐Clément

Bâtiments rue Danton

. Bâtiments avenue Francisco Ferrer (immeubles
collectifs de brique rouge )

. Bâtiments au carrefour Cristino Garcia et G. Péri
(maisons et petits immeubles de bourg anciens)

Sente des Cornettes

. Bâtiments rues Danton et Brossolette (HBM,
anciens ateliers transformés en logements, la
Poste place Jean Jaurès)
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L’Habitat individuelLa diversité des formes, des matériaux, des volumes et des couleurs du bâti disséminé sur l’ensemble du territoire
gervaisien offre un témoignage de différents styles architecturaux caractéristiques de multiples époques de construction.

Les typologies architecturales

présentatio

Les Villas
Héritage de l’époque où la commune était une
terre d’agrément et de villégiature les villas se
déclinent dans des styles architecturaux et des
volumétries diverses : maisons en pierre meulière

g g g y q p p q
Cette présentation met en évidence les grandes typologies présentes sur le territoire et précise les grandes caractéristiques
de chacune.

on 

volumétries diverses : maisons en pierre meulière,
villas années 30 et 50, quelques maisons
bourgeoises. Elle dépassent rarement une
hauteur de R+1, sont implantées en retrait
d’alignement et présentent des détails singuliers
dans les finitions (balustrade en fer forgé,
bandeau sculpté)

Les maisons mitoyennes en pierre de meulière
Ces habitations en meulière et brique
caractéristique des habitats ouvriers sont
généralement en alignement sur rue et de faiblegénéralement en alignement sur rue et de faible
hauteur (R+1)

Les pavillons
Ces habitations ont été construites à l’origine
dans un style relativement simple et sans
modénature (décors et ornementations de
façades). Une partie d’entre elles ont fait depuis,
l’objet d’extensions et de traitements
architecturaux parfois très contemporains. On
remarque les pavillons de style moderne art déco,
qui présentent un style épuré une volumétriequi présentent un style épuré, une volumétrie
abstraite. On trouve également des ateliers
d’artistes dans la cité‐jardins.

Maisons contemporaines/lofts
Ces constructions prennent souvent la forme
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d’extension ou se localisent dans la
programmation des nouveaux projets.
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L’habitat collectif

présentatio

Les immeubles de rapport populaires
Ils ont été bâtis à partir de la fin du XIXe siècle,
dans un contexte de forte croissance
économique et démographique, et présentent
généralement une modénature simple. Leur
implantation se fait en alignement sur rue et

on 

implantation se fait en alignement sur rue et
leur hauteur varie de R+2 jusqu’à R+5.

Le logement social des années 30
Les HBM rue Brossolette et la Cité‐jardin Sellier
constituent de remarquables exemples de
logements sociaux réalisés entre les deux
guerres mondiales.

Les grands immeubles collectifs
Cette catégorie regroupe les ensembles sociaux
en barres ou en tours bâtis dans les années 60 eten barres ou en tours bâtis dans les années 60 et
70 (ensemble de la rue Gabriel Péri, cité Jaurès,
immeuble « La Gaufrette », etc.), et les grands
collectifs en résidence réalisés dans le cadre des
ZAC (centre ville et Deltéral). Leur hauteur varie
de R+5 à R+17 et pour certains en retrait,
accessibles par des voies dédiées.

Les constructions neuves et les réhabilitations
récentes
Les constructions neuves viennent s’intégrer
dans le volume bâti environnant et sontdans le volume bâti environnant et sont
généralement implantées en front de rue. La
reconversion de bâtiments d’activités en habitat
collectif préserve en général au minimum
l’esprit des façades d’origines en tout ou partie.
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Les Bâtiments d activités 

Les activités de grande taille ont aujourd’hui
disparues (à l’exception de l’usine Bussodisparues (à l exception de l usine Busso,
aujourd’hui sans plus d’activité et qui doit
faire l’objet d’une reconversion prochaine) et
même si des opérations ont préservés en
partie certaines empreintes des activités
passées (site Guitel), l’image du patrimoine
des activités gervaisiennes est aujourd’hui le
fait principalement des ateliers d’artisans, et
des petites industries qui se localisent
principalement dans la partie Nord du Pré‐
Saint‐Gervais. Avec l’émergence, des
immeubles de bureaux la forme etimmeubles de bureaux, la forme et
l’architecture ‐de qualité variable‐ de ces
constructions caractérisent les différentes
phases du développement économique du
territoire gervaisien, depuis la deuxième
moitié du XIXe siècle jusqu’à nos jours.
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Les équipements publics et administratifs

présentatio

Ils marquent les différentes phases du
développement communal du territoire
gervaisien, et pour certains qualifient de

Les équipements publics et  administratifs

on manière remarquable le paysage urbain.

La MairieLa Mairie 

Services municipaux
(ancienne chapelle) 

Collège J.J Rousseau

Gymnase Séverine

La poste

116

Piscine 



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p

Prenant en compte la qualité des valeurs
architecturales, urbaines et paysagères portées
par le patrimoine bâti, la volonté municipale de le
protéger et de le mettre en valeur s’est donc

La politique municipale de protection et de mise en valeur du patrimoine

présentatio

protéger et de le mettre en valeur s est donc
traduit dans le Plan Local d’Urbanisme élaboré en
2010 par l’établissement d’une orientation
particulière d’aménagement (ORIP n°4b) sur ce
thème et dans lequel est intégré un cahier de
recommandations architecturales, urbaines et on paysagères élaboré en collaboration avec le
CAUE 93 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de la Seine Saint Denis) .

L’orientation particulière concerne l’identification
des constructions ou ensembles urbains qui pardes constructions ou ensembles urbains qui, par
leur architecture et leur usage, participent à
l’identité de la ville et en constituent des
éléments de patrimoine. Dans le cahier sont
définies des recommandations afin d’encadrer les
évolutions futures de ces constructions dans le
respect des principes généraux de mise en valeur
du patrimoine.

Si les travaux réalisés sur les constructions
doivent respecter les dispositions figurant dans
ce cahier en venant compléter les prescriptionsce cahier en venant compléter les prescriptions
du règlement, l’enjeu de cette orientation n’est
pas de « figer la ville » mais bien de porter un
regard attentif sur l’évolution de son cadre bâti
pour préserver les témoignages des différentes
étapes de son urbanisation et de son histoire.

Considérant la pression immobilière qui se
renforce sur le Pré Saint‐Gervais, la préservation
de ces témoignages, qui continuent de qualifier
et de structurer le tissu urbain Gervaisien,
demeure un enjeu majeur de la politique
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demeure un enjeu majeur de la politique
d’aménagement communale.Source : PLU 2010 : ORIP n°4b
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hé l

présentatio

Plusieurs sites sont repérés comme des sites
archéologiques : quatre sont situés dans le
centre‐ville (le village, l’église médiévale, une

Protection archéologique

on 

centre ville (le village, l église médiévale, une
fontaine et la croix de chemin) et une fontaine
est repérée comme telle dans le Sud de la
commune.

Toutefois, l’arrêté du préfet de région
°2004/281 d 20 fé i 2004 l if àn°2004/281 du 20 février 2004, relatif à

l’archéologie préventive répertorie un seul site :
l’église et le village médiéval (858). Dans cette
zone, tous les travaux définis en a), b) et c) de
l’article 1er du décret n°2002‐89 du 16 janvier
2002 (les permis de construire, les permis de( p , p
démolir et les autorisations d'installations ou de
travaux divers), sans limite de seuil, devront
être soumis à un examen préalable au titre de
la loi n°2003‐707 du 1er août 2003, qui fait
l’objet d’un décret d’application n°2004‐490 du
3 j i 20043 juin 2004.
En dehors de cette zone, un seuil de saisine de
5000 m² est fixé pour l’ensemble du territoire
communal pour les travaux définis ci‐dessus.
Cette loi modifie la loi n°2001‐44 du 17 janvier

20012001.
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La Porte de Pantin n’est plus située sur le territoire communal.
Elle constitue néanmoins un accès rapide aux espaces verts du parc

L’édification des fortifications en 1840 a supprimé de nombreuses routes et chemins qui reliaient le Pré
Saint‐Gervais à Paris, réduisant au nombre de quatre les accès vers la capitale : la Porte de Pantin (située
sur les anciennes limites communales) la Porte Chaumont la Porte du Pré Saint Gervais et la Porte des

II.6d Les « Portes » et les secteurs d’entrée de ville

présentatio

de la Villette pour les Gervaisiens habitant le Nord‐Ouest de la ville
ainsi qu’aux équipements qui s’y sont implantés (Philharmonie, Cité
des Sciences, station métro ligne 5 et T3b). L’accessibilité reste
néanmoins principalement dédiée à l’automobile. La fréquentation de
l’axe routier de l’avenue Jean Lolive est particulièrement dense (entre
20 000 et 30 000 véhicules par jours) et l’enchevêtrement des voies

sur les anciennes limites communales), la Porte Chaumont, la Porte du Pré Saint‐Gervais et la Porte des
Lilas (autrefois dénommée Porte de Romainville). L’enceinte militaire a été démantelée dans les années
20, mais une nouvelle coupure urbaine majeure est apparue avec la construction du boulevard
périphérique en 1973. Aujourd’hui, ces Portes représentent encore les seuls points de passage reliant le
Pré‐Saint‐Gervais et Paris.

on 

20 000 et 30 000 véhicules par jours) et l enchevêtrement des voies
dédiées au tramway et aux voitures rend l’espace peu lisible et peu
praticable pour les autres usagers. On constate pourtant une relative
continuité des aménagements cyclables de la rue de Stalingrad avec
ceux de la commune de Pantin (rue des Sept Arpents, route des Petits
Ponts) qui permettent de rejoindre la promenade aménagée du canal

Entrées par la Porte de Pantin       et la Porte Chaumont 1 2

de l’Ourcq.

La Porte Chaumont est située au bout de la rue d’Estienne d’Orves
qui est un axe majeur structurant à l’échelle de la commune et qui
génère un transit automobile relativement important. Elle constitue
une entrée secondaire qui passe sous le périphérique et dessert leune entrée secondaire qui passe sous le périphérique et dessert le
quartier de la « Ceinture rose parisienne » des HBM qui longe le
boulevard d’Indochine dans le XIXe arrondissement ainsi que la
station du tram T3b Butte du Chapeau Rouge. L’entrée sur le territoire
gervaisien est marquée par la densité des immeubles modernes de
hauteur importante (R+5) auxquels succède une typologie plus variée
à mesure que l’on se rapproche de la ZAC du centre ville.

La proximité avec le centre historique et son croisement avec la rue
André Joineau permet à cette entrée d’offrir une liaison assez rapide
au centre ville. Elle s’inscrit également dans un réseau d’axes
secondaires moins circulant qui relient des entités structurantes

2

secondaires, moins circulant, qui relient des entités structurantes
(ZAC Deltéral, ZAC Centre Ville).

Ces entrées de ville profitent de la requalification des abords du
tramway et des équipements sur le territoire parisien mais
demeurent des espaces où les circulations douces sont peu prises

1
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demeurent des espaces où les circulations douces sont peu prises
en compte. Celles‐ci mériteraient d’être intégrées à une réflexion
pour valoriser l’ouverture de la commune sur ces polarités
extérieures.Limite communale © Google
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Le passage piéton en souterrain sous le boulevard
périphérique constitue une liaison entre Paris
(dont station de tram, secteur résidentiel et
hôt li d l B tt d Ch R ) t

Entrée  par le passage de la Porte Brunet

présentatio

hôtelier, square de la Butte du Chapeau Rouge) et
le Pré (vers l’enseigne commerciale rue J.B.
Semanaz notamment). Un des accès s’effectue
derrière le collège J.J. Rousseau par un petit
chemin étroit, peu amène, qui prolonge la rue
Emile Augier et la place de Giengen sur Brentz. on 

g p g
Une autre liaison est possible par l’intermédiaire
de la rue J.B Semanaz qui relie rapidement le
quartier des ZAC centre ville et Deltéral. La
circulation sur l’axe de l’avenue Sigmund Freud
est rapide mais un feu placé à l’entrée du
so terrain et des signalétiq es séc risent lessouterrain et des signalétiques sécurisent les
traversées piétonnes. Le passage a fait l’objet
d’une opération de mise en valeur (peinture,
fresque murale, éclairage) et dessert une zone
résidentielle assez calme à proximité de la station
de métro Pré‐Saint‐Gervais.

1 2

Projet d’accès par la Villa des Lions
1. Passage derrière le Collège Jean‐

Jacques Rousseau
2. Le passage souterrain  Brunet

Projet d accès par la Villa des Lions

3
► Le projet d’accès au passage souterrain de
la porte Brunet par la Villa des Lions
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p p
permettra d’améliorer l’accessibilité vers
Paris (par exemple au square de la Butte du
Chapeau rouge) et vers le Pré (par exemple à
la grande enseigne rue J.B. Semanaz ).
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La Porte du Pré Saint‐Gervais est un espace
principalement dédié à la circulation automobile.
L’entrée de la commune est ainsi occupée en grande

Entrée par la Porte du Pré Saint Gervais

présentatio

partie par le carrefour entre l’avenue de la porte du
Pré‐Saint‐Gervais qui passe sous le boulevard
périphérique et l’avenue Sigmund Freud qui longe la
limite communale. Cependant la perception de
l’entrée dans la commune est nette (marquée par le
contraste entre l’aspect monumental de l’Hôpital on 

contraste entre l aspect monumental de l Hôpital
Robert Debré et les abords du centre historique).
S’opère ainsi un changement d’ambiance
particulièrement rapide ce qui donne une image
forte de l’identité gervaisienne, à la fois ancrée dans
l’histoire (petits immeubles de faible hauteurs,
ancienne chapelle St‐Gervais – St‐Protais) et son
développement récent (l’architecture de l’immeuble
Yvoire, l’immeuble de la Gauffrette à l’horizon) .

Cette entrée profite de la requalification des abords
du tramway et des équipements sur le territoire
parisien. Le passage sous le périphérique ne fait pas
l’objet d’une mise en valeur paysagère mais permet

Limite communale © Google

l’objet d’une mise en valeur paysagère mais permet
un accès piéton et cyclable rapide aux abords
végétalisés réaménagés du tramway qui offrent des
espaces disponibles pour s’écarter de l’avenue de la
porte du Pré‐Saint‐Gervais. Des stations Vélib’ sont
reliées par des voies cyclables vers l’entrée de la

► La qualité de l’entrée au Sud par la rue André
Joineau, axe majeur qui traverse le « centre ville », est
un enjeu fort pour l’image de la ville, notamment
marquée par les bâtiments de l’ancienne chapelle
Saint‐Gervais‐St‐Protais (services municipaux) puis les
ateliers m nicipa et les petits bâtiments en briq e

121

commune mais ne sont pas prolongées dans la rue
André Joineau. Une attention particulière semble
devoir être apportée à la cohabitation des différents
modes de circulation.

ateliers municipaux et les petits bâtiments en brique
en continuité. Le traitement de l’espace public en
partie est de l’A. S. Freud (plantations et station
Vélib’) imprime une image valorisée de cette frange.
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Entrée  par la Porte des Lilas
Depuis 2007 la Porte des Lilas a fait l’objet
d’une opération d’aménagement majeure
jouxtant le Pré‐Saint‐Gervais. S’étalant sur une
emprise de 25 hectares elle comprend la

présentatio

emprise de 25 hectares, elle comprend la
réalisation d’équipements (Parc urbain Serge
Gainsbourg, Cinéma d’art et d’essai Etoile, Cité
internationale) et a permis l’implantation de
nouvelles enseignes commerciales. Malgré
l’intensité du trafic sur l’avenue de la Porte des on Lilas et sur la rue de Paris, l’aménagement de
l’espace environnant la place du Maquis‐du‐
Vercors est soigné et particulièrement lisible
pour les usagers. Les liaisons entre la gare
routière, le jardin Serge Gainsbourg et la
commune du Pré Saint Gervais sont facilitéescommune du Pré‐Saint‐Gervais sont facilitées
par de nombreux passages piétons. Le parc
comporte des éléments de loisirs (jeux pour
enfants, terrain de basket) et paysagers
(roseaux, étangs, pelouses, cheminements
boisés en contrebas). On y aperçoit une partie
du Pré‐Saint‐Gervais (Cité belvédère et
Ensemble Babylone) mais la vue sur les coteaux
est le plus souvent occultée par la hauteur des
bâtiments. Le parcours d’entrée sur le territoire
gervaisien par l’avenue Faidherbe est donc
marquée par une typologie de bâtiments très

Limite communale © Google
marquée par une typologie de bâtiments très
diversifiée entre les collectifs de la résidence
Babylone d’un côté et le tissu ancien de Pantin
de l’autre.

La commune bénéficie ainsi de la modernisation des espaces de transition entre la capitale et les communes de la petiteLa commune bénéficie ainsi de la modernisation des espaces de transition entre la capitale et les communes de la petite
couronne favorisant les continuités urbaines et fonctionnelles (recouvrement du Boulevard Périphérique, maillage de
transports en commun important rassemblant 10 lignes de bus et 3 lignes de métro/tramway). Pourtant si l’entrée du
Sud‐Est de la commune est un lieu de plus en plus attractif, à l’échelle de la commune elle demeure un angle mort de
l’appropriation. Placé sur les hauteurs, le dénivelé introduit une rupture physique et fonctionnelle pour ce territoire qui,
en dépit de ses atouts, reste peu intégré par l’ensemble des gervaisiens dans leur espace de pratiques. Dans ce contexte,
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l’Esplanade Léon Blum et les fonctions commerciales qui s’y attachent demeurent un point d’accroche fort.

© Google
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Entrées  par la Cité des Auteurs

La limite communale située à l’est du

présentatio

La limite communale située à l’est du
territoire suit le linéaire de l’avenue
Faidherbe. Présentant un dénivelé assez
prononcé, elle fait face à la lisière du
cimetière des Lilas et est encadrée
d’alignements d’arbres, de pavillons et on 

1

2

g p
d’immeubles de tailles diverses.
L’ambiance de cette frange du territoire est
particulièrement apaisée et contraste avec
l’intensité de la porte des Lilas. Les deux
voies d’accès au carrefour des communes
de Pantin et des Lilas sont des petites voiesde Pantin et des Lilas sont des petites voies,
la rue de la Convention et la rue Thalie,
limitées en zone 30, qui longent le mur
aveugle du cimetière des Lilas ou
traversent la cité des Auteurs de Pantin.
L’avenue Faidherbe semble également peu

Limite communale © Google

empruntée et les deux rues sont
principalement utilisées pour le
stationnement des véhicules des riverains.
La rue Thalie est à sens unique et constitue
une sortie du territoire gervaisien qui vient
ensuite desservir les quartiers résidentielsensuite desservir les quartiers résidentiels
du petit tissu pavillonnaire de Pantin.

► Ce sont des espaces qui qualifient
l’identité patrimoniale du Pré‐Saint‐
Gervais et dégagent une forte unité
(architecturale, paysagère avec les
plantations d’alignements). Ils

té i li t ti ité d
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2. Rue de la Convention 1. Rue Thalie

matérialisent une continuité du
parcours patrimonial entre la cité
Henry Sellier et la cité des Auteurs.
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Entrées Est par la lisière de Pantin  

présentatio

1

on 11

1

3 2

2
2

Limite communale © Google

1. Pont Rue des Pommiers : la limite communale effectue un décroché par la rue de Chevreul. Le pont de la rue des Pommiers, un
axe à sens unique, marque une sortie de la commune vers Pantin et dessert une zone de tissu mixte (résidences collectives,
établissements d’activités) puis permet de relier le stade et le parc boisé Henri Barbusse.

2. Rue Garibaldi : après le passage structuré par les collectifs (intégrant le centre de distribution de la poste) et le mur du cimetière,
le parcours d’entrée jusqu'à la rue Gabriel Péri gagnera a être valorisé à l’occasion des aménagements en renouvellement urbain
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le parcours d entrée jusqu à la rue Gabriel Péri gagnera a être valorisé à l occasion des aménagements en renouvellement urbain.

3. La rue Paul Bert vient buter sur le cimetière et ne constitue pas un itinéraire important tant pour les gervaisiens que pour les
Pantinois.3
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Au nord la limite communale
contourne le cimetière puis suit la
rue Gutemberg puis la rue Franklin

Entrées par la lisière Nord de Pantin

présentatio

2

rue Gutemberg puis la rue Franklin.
Si le carrefour Gambetta/Méhul
marque le tissu urbain, sur le
parcours Gutemberg‐Franklin on
observe une certaine continuité
morphologique entre ces franges on des territoires gervaisien et
pantinois qui présentent une
typologie de bâti variée
rassemblant des immeubles
résidentiels et d’activités. On note
une proximité avec le parc de

1

une proximité avec le parc de
Stalingrad qui concentre de
nombreux équipements
(bibliothèque, espaces vert).

Du fait de la proximité de l’accès à
la station de métro Joffre sur Pantin
(Avenue Jean Lolive), le parcours
d’entrée‐sortie par l’axe des rues
André Joineau‐du Pré Saint Gervais
est probablement le plus fréquenté
par les Gervaisiens et nécessite à ce

Limite communale © Google

par les Gervaisiens et nécessite à ce
titre une attention particulière
s’agissant des conditions de
circulation piétonne.

►Donnant accès à la station de
métro Hoche sur Pantin (Avenue Jean
Lolive), le parcours d’entrée‐sortie
par l’axe des rues André Joineau‐du
Pré Saint Gervais nécessite à ce titre

►Donnant accès à la station de
métro Hoche sur Pantin (Avenue Jean
Lolive), le parcours d’entrée‐sortie
par l’axe des rues André Joineau‐du
Pré Saint Gervais nécessite à ce titre
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1. Carrefour Gambetta Méhul  2. Parc Stalingrad 

une attention particulière s’agissant
des conditions de circulation
piétonne.

une attention particulière s’agissant
des conditions de circulation
piétonne.
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II.6e Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis

présentatio

La densification en terme de logements s’opère
et continuera de s’opérer principalement par la
mutation des espaces à vocation d’activités
(cessation d’activité sans repreneur, départ pour
agrandissement, vente de terrains par le
propriétaire bailleur ) et ce dans un contexte on 

propriétaire bailleur…) et ce, dans un contexte
marqué par la raréfaction de grandes emprises
mutables ou potentiellement mutables. Ce sont
donc des mutations opérées sur de petites
emprises, principalement dans le tissu
« faubourien », qui vont constituer le
« réservoir » principal des disponibilités
foncières pour permettre la réalisation de
programme de logements.

D’autres opérations contribuent plus
modestement à la production de logements en

La reconversion du site Guitel rue Carnot

modestement à la production de logements en
terme de réhabilitation, d’extension sur le bâti
existant .

Considérant ces éléments, l’évaluation des
capacités de densification et de mutation des
espaces bâtis se mesure au Pré Saint‐Gervais :

‐ Aux capacités des opérations en cours d’étude,
sous forme de démolition‐reconstruction,

‐ Aux capacités de sites mutables potentiels qui

Exemples de mutation des espaces bâtis

Aux capacités de sites mutables potentiels qui
correspondent à des activités en place, à
quelques constructions à usage d’habitat voire à
des bâtiments publics (ateliers municipaux rue A.
Joineau).
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Le réaménagement de l’îlot Danton
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III.1a Relief

Une topographie marquée au sud de la commune

III.1 Caractère général du milieu physique

présentatio

La ville occupe la partie septentrionale de la colline
de Belleville, dans le prolongement de la butte de
Romainville.

on 

Sente des Cornettes

Source : Est Ensemble

Il en découle un relief communal marqué, avec un
maximum de 115 mètres au Sud et un minimum
de 55 mètres au Nord‐Est, soit une altitude
moyenne de 72 mètres (126 m pour les Lilas et
50 mètres pour Pantin)

Source :  Est Ensemble

Sente des Marchais

50 mètres pour Pantin).

L’aménagement est donc contraint par la
topographie en partie Sud de la ville, d’où par
exemple un tracé adapté des voies de circulation
comme l’avenue du Belvédère qui contourne la
colline.

Mais cela génère également des circulations
difficiles entre les quartiers sur ces hauteurs et le
Sud‐Ouest de la ville (dont le centre ville). Ainsi
pour se déplacer à pied ou à vélo entre le pôle

128

pour se déplacer à pied ou à vélo entre le pôle
central et ses équipements (mairie, commerces,
écoles…) et les quartiers du Belvédère, les
possibilités se réduisent aux petits sentiers pentus
et aux escaliers.
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III.1b Contexte géologique

Un sous‐sol riche, présentatio

Submergé par des mers successives pendant la
période paléogène (ère tertiaire), le sol du bassin
parisien est composé de sédiments déposés par
chacune d’elles au moment de son retrait.
Le Pré‐Saint‐Gervais se situe au pied du massif on gypseux qui constitue le plateau des Lilas, en
prolongement des hauteurs de Belleville et de
Ménilmontant. Ce gisement gypseux qui comporte
quatre masses d’épaisseurs variables – séparées
par des couches de marnes argileuses – a été
exploité très tôt jusqu’à la troisième masseexploité très tôt, jusqu à la troisième masse.

Les principales formations superposées constituant
le sol du Pré Saint‐Gervais sont :

‐ Le calcaire de Brie est composé de roches
sédimentaires facilement solubles dans l'eau. Les
terrains calcaires sont généralement karstifiés,
c'est‐à‐dire modelés par la dissolution et l'érosion
dues aux eaux de ruissellement et d'infiltration.
=> Perméabilité élevée.
‐ Les argiles vertes : L'argile est une rocheLes argiles vertes : L argile est une roche
sédimentaire terreuse composée de silicate
d'aluminium hydraté, issue de la décomposition de
"feldspaths" (espèces minérales). Ces roches
présentent une structure feuilletée qui explique
leur plasticité et leurs qualités d'absorption.
=> Perméabilité faible.
‐ Les marnes à huîtres recouvrent une étroite
bande au Sud.
=> Perméabilité faible à moyenne.
‐ Les marnes et masses de gypse : les masses de
gypse alternent avec des bancs de marnes
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gypse alternent avec des bancs de marnes.
=> Perméabilité moyenne à bonne.

Source : PLU 2010
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III.1c Contexte hydrographique et 
hydrogéologique 

présentatioon Le réseau hydrographique de la ville est
souterrain. Du fait de la présence de marnes
gypseuses en sous‐sol, sol particulièrement
perméable, de nombreuses petites sources
existent au Pré‐Saint‐Gervais.

Dès le XIIe siècle, les eaux souterraines de la ville
sont captées, afin d’alimenter une partie de la
Capitale. En 1178, l’eau est devenue propriété du
prieuré Saint‐Lazare qui a fait édifier un aqueduc

Regard du Trou Morin ou Marin 
prieuré Saint Lazare qui a fait édifier un aqueduc
pour conduire les eaux du Pré‐Saint‐Gervais
jusqu’à ses propriétés en contournant la butte de
Belleville. Les eaux sont conduites vers les regards
par des canaux. A l’époque, cinq regards
accueillent les eaux du Pré sur le versant Nord de
l b d ll ill l i lla butte de Belleville : les Maussins, les Bernages,
la Ruelle du Bois, le Pont carré et les Olivettes. A
la fin du XIXe siècle, l’aqueduc a disparu et seuls
deux regards sont conservés, et ils existent
encore aujourd’hui.

Source : Géoportail

130

La fontaine du Pré Saint‐
Gervais
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Les zones humides 

Les zones humides sont reconnues pour leur impact
bénéfique sur la qualité de l’eau en créant un effet présentatio

q q
tampon entre les parcelles et les cours d’eau. Elles
contribuent ainsi à limiter les pollutions diffuses.
Les zones humides présentent également un rôle
dans la régulation des débits des cours d’eau et
donc dans la prévention des inondations et le

ti d débit ti

on soutien des débits estivaux.
Enfin, elles constituent un patrimoine naturel
exceptionnel, en raison de leur richesse biologique
et des fonctions naturelles qu’elles remplissent. Ce
sont des milieux de vie remarquables pour leur
diversité biologique qu’il convient donc deg q q
préserver.
Au cours du siècle précédent, on estime que les
deux tiers de ces milieux ont disparu en France. Il
est à présent urgent d’enrayer la dégradation de
ces milieux fragiles.

Des zones humides ou « potentiellement humides »
de classe 3 sont recensées au sud couvrant
notamment la partie sud de l’ensemble bâti et du
stade Henri sellier..

Ce classement permet d’identifier la probabilité de
la présence réelle de ces zones qui doivent faire
l’objet, à l’échelle locale de vérifications et
précisions (notamment sur le périmètre).

La zone de classe 3 est une zone pour laquelle lesLa zone de classe 3 est une zone pour laquelle les
informations existantes laissent présager une forte
probabilité de présence d’une zone humide, qui
reste à vérifier et dont les limites sont à préciser.
Elle recouvre le coteau au Sud de la commune.
Lors de toute urbanisation dans cette zone, il

Zones potentiellement
humides (Source : DRIEE –
fond IGN)
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conviendra de s’assurer préalablement de la
présence d’une zone humide.



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p

III.1d Risques naturels

La commune du Pré‐Saint‐Gervais est répertoriée
au dossier départemental des risques majeurs
(DDRM) approuvé le 22 juin 2009 Risques liés au retrait‐gonflement des argiles présentatio

(DDRM), approuvé le 22 juin 2009.
Le risque majeur est la possibilité qu'un événement
d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets
peuvent menacer la vie ou les biens d'un grand
nombre de personnes, occasionne des dommages
importants et dépasse les capacités de réaction de

Risques liés au retrait‐gonflement des argiles

La commune est classée en zone d’aléas faible à fort. Ce classement n’engendre pas d’interdiction de construction sur
les zones, il signifie simplement que des recommandations destinées aux usagers seront prescrites, que ce risque doit
être signalé dans les documents d’urbanisme et cartographié dans les mairies. On sait construire des maisons sur des
sols argileux, à condition de respecter un certain nombre de règles préventives simples à mettre en œuvre et qui on la société.

La commune est exposée à deux types de risques
naturels : le risque d’inondation par ruissellement
pluvial et celui concernant les mouvements de
terrains dus à l’affaissement et effondrements liés

n’entraînent pas de surcoûts notables (voir recommandations ci‐après).

terrains dus à l affaissement et effondrements liés
aux carrières souterraines ainsi que le phénomène
de retrait et de gonflement des argiles (Source :
DDRM).
Elle a fait l’objet de 3 arrêtés portant
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
par Inondations et coulées de boue (deux fois, en
1983 et 1990) et par Inondations, coulées de boue
et mouvements de terrain en 1999.

Risques liés au retrait‐gonflement des argiles

La commune est concernée par le PPR Mouvement
de terrain dus au retrait‐gonflement des argiles ‐de terrain dus au retrait gonflement des argiles
tassement différentiel prescrit par arrêté du 23
juillet 2001. Ce Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPR) est en préparation par la Préfecture
de la Seine‐Saint‐Denis et portera sur les risques
de mouvements de sol dus à la présence de gypse,

il iè
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argiles et carrières.
Source : BRGM (Géorisques.gouv.fr)
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Source : DRIEE Ile de France

Risques liés au Retrait‐gonflement des argiles (suite)

présentatioon 
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Périmètre de risque lié à la présence d’anciennes carrières Aléa mouvements de terrain liés aux anciennes carrières

présentatioRisques liés aux anciennes carrières 
abandonnées

Périmètre de risque lié à la présence d’anciennes carrières 
(Source : DDE 93 ‐ IGC)

Aléa mouvements de terrain liés  aux anciennes carrières 
(Source : DDT 93 ‐ DDUTEA 93 et IGC (2011))

on 

abandonnées

La commune du Pré Saint‐Gervais est située dans
le périmètre d’un Plan de Prévention du Risque
de mouvements de terrain liés aux anciennes
carrières, approuvé le 18 avril 1995.

L’arrêté préfectoral n°95 – 1131 du 18 avril 1995
a modifié l’arrêté n°86 – 0760 du 21 mars 1986
approuvant la délimitation du périmètre des
zones de risques liés aux anciennes carrièreszones de risques liés aux anciennes carrières
souterraines dans la commune du Pré‐Saint‐
Gervais, pris en application de l’article R111‐3 du
code de l’Urbanisme.

Les mouvements de terrain peuvent provoquer
des effondrements, issus de déplacements
verticaux instantanés de la surface du sol, par
rupture brutale de cavités souterraines
existantes, naturelles ou artificielles (carrières de
gypse), avec ouverture d'excavations (fontis).
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Risques liés à l’inondation pluviale urbaine

La commune est soumise à des risques liés aux
inondations mais elle n’est pas concernée par un
PPRI. présentatio

La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés
portant connaissance de catastrophe naturelle par
inondations et coulée de boue en 1983 et 1990.

L i d ti l i l b i d

Carte de l’aléa inondation dans les sédiments (Source : Géorisques)

on Les inondations pluviales urbaines ou de
ruissellement sont provoquées par des orages
intenses (plusieurs centimètres de pluie par heure)
qui peuvent occasionner un très fort ruissellement
en zone urbaine, car l'infiltration est faible, en
raison des surfaces goudronnées. Ce ruissellementg
va saturer les capacités d'évacuation des eaux
pluviales et conduire à des inondations aux points
bas. Ces mêmes orages peuvent entraîner le
phénomène de stagnation des eaux pluviales, lié à
une capacité insuffisante d'infiltration et
d'é ti d l d é d'd'évacuation des sols ou du réseau d'eaux
pluviales. Le risque d’inondation pluviale urbaine
est considéré comme faible sur la commune.

Le Pré‐Saint‐Gervais présente une sensibilité
relativement faible à l’aléa inondation dans lesrelativement faible à l aléa inondation dans les
sédiments puisque la plus grande partie du
territoire est couverte par la zone d’aléa « très
faible » à « faible ». Seul une petite portion est
concernée par un aléa « moyen » : ce sont les
environs de la rue Marceau et de la rue Lamartine

d Zonage sismique de la Franceau Nord‐Ouest.

Le risque sismique

Selon l’article D. 563‐8‐1 du code de
l’environnement il est « très faible » sur Le Pré

Zonage sismique de la France
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l environnement il est « très faible » sur Le Pré.
Il n’y a aucune réglementation particulière
s’appliquant sur les constructions.
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III.1e Données sur les risques industriels

présentatio

Il n’existe pas d’installation SEVESO dans la
commune. Une seule ICPE soumise à autorisation
est présente dans la ville ; il s’agit d’une entreprise
de récupération et de dépôts de pièces détachées
d’automobiles située à proximité du cimetière, au
14 rue Garibaldi

on 

14 rue Garibaldi.
La commune ne fait pas l’objet d’un Plan de
prévention des risques technologiques (PPRT).

Du fait de l’importance et de l’ancienneté deDu fait de l importance et de l ancienneté de
l’activité industrielle au Pré‐Saint‐Gervais,
l’inventaire historique des sites industriels et
activités de service (BASIAS) y recense 64 sites, en
grande majorité dans la partie historiquement
industrielle de la ville, au Nord. Parmi ceux‐ci, 1,
recensé dans la base de données des sites et sols
pollués (BASOL), fait l’objet d’une pollution avérée
dans le sol par le mercure et le plomb, à savoir :
l’ancien site de fabrication de colorants (bleu de
Prusse), de stockage et de conditionnement de
colorants en poudre, 32 rue Baudin, des Couleurscolorants en poudre, 32 rue Baudin, des Couleurs
de Paris et dont l’activité a cessé en 1963. La
dépollution du site n'est pas nécessaire à ce
stade ; toutefois, le service des ICPE devra être
informé de tout changement d'usage et de tout
projet d'enlèvement de la dalle béton de
couverture et d'enlèvement des terres en cas de
réaménagement du site.
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(« seuls les sites localisés précisément dans le système de projection – coordonnées xy des sites‐ sont positionnés sur carte » : Source : basias.BRGM.fr)



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p

III.1f Données sur les risques 
technologiques Canalisations de transport de matières dangereuses sous pression (Source : CD93)

présentatio

Risques liés aux infrastructures de transport de
matières dangereuses

on Un réseau de transport par pipelines
d'hydrocarbures liquides (super carburant, gazole,
fioul domestique, carburéacteur et produits semi‐
finis), exploité par la société TRAPIL traverse la
commune. (Source : DDRM 93)

La prévention des risques technologiques liés à ces
infrastructures impose des servitudes non
ædificandi dans une bande de largeur adaptée,
ainsi que des contraintes sur les constructions.

Il convient d'être vigilant en matière de maîtrise
de l'urbanisation dans les zones de dangers pour la
vie humaine, de façon proportionnée à chacun des
niveaux. En particulier, dans le cadre de la
réalisation de projets d'aménagement ou deréalisation de projets d aménagement ou de
constructions dans les zones des dangers
significatifs, graves ou très graves, il s'agira de
prendre les dispositions requises.
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III.1g Données sur l’environnement sonore 

Le Pré‐Saint‐Gervais est affecté par des nuisances
sonores dues aux axes de transport (routes) qui font présentatio

l’objet d’un classement préfectoral selon leur
niveau d’émission.

L’arrêté préfectoral n°00‐0784 du 13 mars 2000 a
établi la liste des voies à proximité desquelles des
prescriptions constructives particulière s’imposent

on 

prescriptions constructives particulière s imposent,
en vue d’assurer le confort des riverains.
En complément de cette approche réglementaire,
et en application de la Directive européenne
2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à la gestion du
bruit dans l’environnement, le Conseil

Carte du bruit route de jour
(Source : Bruitparif, 2012‐2016)

Carte du bruit route de nuit
(Source : Bruitparif, 2012‐2016)

Départemental a établi en 2007 une cartographie
stratégique du bruit sur le département.
Un Plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE) a été adopté le 11 octobre
2012. Il définit l’action du Département en matière
de lutte contre les nuisances sonores jusqu’en 2017de lutte contre les nuisances sonores jusqu en 2017.

Si la majorité de la commune est peu affectée par le
bruit, les infrastructures routières les plus
importantes constituent des sources de bruit à
l’origine des dépassements du seuil de gêne (65dB
en journée de 6h00 à 22 h00) : il s’agit de la RD35bis
(rues Estienne d’Orves – Gabriel Péri et de la RD20
(avenue Faidherbe). La rue André Joineau est
également une source de nuisance sonore. Le
périphérique en bordure ouest a un impact très
limité sur la communelimité sur la commune.
Les secteurs de la commune du Pré‐Saint‐Gervais
pour lesquels des bâtiments sont potentiellement
exposés à des niveaux de bruit importants se situent
donc principalement le long de ces voies.
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Le bruit routier reste présent en période nocturne
pour le périphérique, axe au trafic très important, et
dans une moindre mesure sur les grands axes (la
RD35bis et la RD20).
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transport terrestres de Seine‐Saint‐Denis – on 

Le classement sonore des infrastructures de
transport terrestre constitue un dispositif

transport terrestres de Seine Saint Denis
Secteurs de nuisance acoustique
(Source : DDE 93, 2007)

transport terrestre constitue un dispositif
réglementaire préventif (article L. 571‐10 du code
de l’environnement et décret n°95‐21 du 9 janvier
1995).

ll se traduit par la classification du réseau de
l

Zones hors secteurs de nuisance
acoustique

transports terrestres en tronçons auxquels sont
affectées une catégorie sonore, ainsi que par la
délimitation de secteurs dits « affectés par le
bruit », dans lesquels les futurs bâtiments sensibles
au bruit devront présenter une isolation acoustique
renforcée.renforcée.
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III.1h Contexte climatique

Située dans le bassin parisien, la commune du Pré‐
Saint‐Gervais bénéficie d’un climat semi‐océanique.
Ce climat semblable à toutes les communes d’Ile

Données climatiques de la station de Paris‐Montsouris  (Source : Météo France)

présentatio

Ce climat, semblable à toutes les communes d Ile‐
de‐France, découle à la fois de la situation
géographique de la Région, à l’extrême Ouest de
l’Europe et de sa position au fond du creux central
du Bassin Parisien. Il se caractérise par une
température moyenne de 12,4°C avec une on amplitude thermique de 15,6°C.
Janvier est le mois le plus froid avec une
température moyenne de 5°C ; juillet et août sont
les mois les plus chauds avec une température
moyenne de 20,5 °C. Chaque année il gèle 25 jours,
tandis que la température dépasse 25°C pendant

L’enregistrement des données climatiques par Météo France sur la seconde moitié du XXe siècle permet de montrer pour l’Île‐
de‐France :
‐ Une hausse des températures moyennes en Île‐de‐France de 0,3°C par décennie sur la période 1959‐2009 tandis que la température dépasse 25 C pendant

43 jours (journées chaudes), dont 9 jours où elle est
supérieure à 30°C.
Les précipitations sont réparties de façon
homogène sur l’année et il n’y a aucun mois de
sécheresse. En moyenne, les précipitations varient

p y , p p
‐ L’accentuation du réchauffement depuis le début des années 1980
‐ Un réchauffement plus marqué au printemps et surtout en été
‐ Peu ou pas d’évolution des précipitations
‐ Des sécheresses en progression

► Un climat semi‐océanique dont il est prévu une évolution importante au cours du XXIème siècle 
de 41 mm au mois de février à 63 mm en mai pour
un total annuel de 634 mm.
Les vents les plus forts sont de Sud‐Ouest. On relève
des rafales de vent supérieures à 58 km/h en
moyenne 44 jours par an.
Les orages se produisent essentiellement de Mai à

Les évolutions climatiques sur le territoire d’Est Ensemble au cours du 21ème siècle devraient concerner les phénomènes
suivants (Source : synthèse du profil climat‐Energie du Plan Climat Air Energie Territorial d’Est Ensemble) :
‐ Très forte augmentation des températures, notamment l’été (+5,7°C en 2080) et l’hiver (+2,8°C en 2080), des canicules

(d’ici 2050 entre 70 et 80 jours chauds supplémentaires et 8 jours très chaud7 en moyenne par an à l’horizon 2080),
‐ Augmentation de l’ensoleillement et forte augmentation des jours de sécheresse (en moyenne 28 à 35 jours de sécheresse

q p p

Les orages se produisent essentiellement de Mai à
Août, environ 18 jours par an. Il ne grêle que 3 jours
par an. En moyenne, il neige 11 jours. Le nombre de
jours de brouillard a fortement diminué depuis le
début du XXème siècle (en moyenne 10 jours par
an).

g g j ( y j
par an à l’horizon 2080),

‐ Diminution des précipitations, notamment l’été (jusqu’à 30% en 2080) et de l’occurrence de fortes pluies avec une
augmentation d’intensité lors des événements orageux,

‐ Recul des jours froids et forte baisse du nombre de jours de gel (entre 20 et 30 jours de gel d’ici 2080 selon le scénario
pessimiste contre 70 à 80 aujourd’hui),
Dé d ti d l lité d l’ i‐ Dégradation accrue de la qualité de l’air.

Dans la même étude, trois aléas principaux sont identifiés sur le territoire :
‐ Augmentation des journées de fortes chaleurs, de l’intensité et de la fréquence des épisodes caniculaires, engendrant des

risques pour la santé des populations les plus vulnérables et la fragilisation des zones humides et végétalisées
‐ Diminution de la pluviométrie et notamment de la pluie efficace entraînant un épuisement et une dégradation des
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p p p g
ressources en eau,

‐ Risque d’augmentation des inondations urbaines et des phénomènes de ruissellements liés à l’occurrence de fortes
précipitations soudaines. Cela pourrait fragiliser les sols et accentuer les risques de mouvements de terrain.

Distribution de la 
direction du vent 
(en %)
(Source : winsurfer)
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Le phénomène d’îlot de chaleur urbain (Source : IAU)

L’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) est un phénomène physique
climatique peu connu en comparaison à d’autres manifestations du
même ordre comme notamment l’effet de serre responsable du

La ville concentre par nature de nombreuses
activités humaines émettrices de chaleur. De plus,
le comportement des matériaux urbains fait qu’ils
emmagasinent de la chaleur qu’ils restituent plus
tard une fois que la température de l’air est présentatio

même ordre comme notamment l’effet de serre responsable du
changement climatique.

Il est pourtant, à l’échelle urbaine, tout aussi important, d’autant plus
que l’effet de serre renforce l’effet d’îlot de chaleur en tant que
moteur du changement climatique mais aussi à plus petite échelle.

tard, une fois que la température de l air est
redescendue.
La densité de construction entre également en jeu.
Tout d’abord, les bâtiments déploient des surfaces
de réflexion des rayonnements infrarouge. De plus,
ils font obstacle aux écoulements d’air qui on 

g q p p

L’effet d’îlot de chaleur est engendré par la ville, sa morphologie, ses
matériaux, ses conditions naturelles, climatiques et météorologiques,
ses activités….

Mais à l’inverse il influence le climat de la ville (températures

dissipent la chaleur. Au niveau du sol, la vitesse du
vent est sensiblement plus faible qu’au‐dessus des
bâtiments qui freinent la circulation de l’air.
Enfin, la ville possède moins de moyens de
rafraîchissement naturels que la campagne. La
végétation et l’eau ont un important pouvoir deMais, à l inverse, il influence le climat de la ville (températures,

précipitations), les taux et la répartition des polluants, le confort des
citadins, les éléments naturels des villes…

végétation et l eau ont un important pouvoir de
rafraîchissement de l’air grâce à l’évaporation et
l’évapotranspiration. Or, elles sont beaucoup
moins présentes en ville, d’autant plus que les
eaux de pluies sont directement évacuées dans les
canalisations.

Source : USEPA

L’IAU a caractérisé de manière fine les
îlots urbains et ruraux franciliens pour
déterminer à quelle « zone climatique
locale » du référentiel international
LCZ (Local Climate Zone)* ils

ti t

Infrarouges

ALBEDO

Rayonnement
solaire

Infrarouges
ALBEDO

Rayonnement
solaire

appartiennent.

Elle est disponible par îlot sur le site
de l’IAU (http://carto.iau‐idf.fr) et
peut ainsi servir à évaluer et à adapter
l’impact climatique des projets urbains

ALBEDO

► Afin de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur

p q p j
et architecturaux.

*Les Local Climate Zone (LCZ) sont des entités spatiales uniformes pour leur distribution des températures de l’air et de surface comprise entre 100 et 1000

Flux d’énergie et de rayonnement au‐dessus d’une
zone urbaine et d’une zone rurale
(Source : Colombert, 2008 (simplifié))
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urbain, il convient de trouver des solutions
architecturales (bioclimatisme, nouveaux
matériaux,…) et d’aménagement (eau,
végétalisation, éviter les rues en « canyons »,...)

*Les Local Climate Zone (LCZ) sont des entités spatiales uniformes pour leur distribution des températures de l air et de surface comprise entre 100 et 1000
mètres sur un plan horizontal. Chaque LCZ exprime une géométrie caractéristique et une occupation du sol qui génère un climat spécifique – une
température de surface unique – par temps calme et ciel dégagé. Les zones sont différenciées par leurs propriétés de surface qui influencent directement la
température de référence (1,5 à 2 m au‐dessus du sol), telle que la part de végétalisation, la hauteur et l’espacement du bâti et des arbres
(rugosité/compacité), l’humidité du sol et les flux de chaleur anthropogéniques
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III.1i Données sur le potentiel énergétique

Le contexte territorial

(Source : synthèse du profil climat‐Energie du Plan présentatio

(Source : synthèse du profil climat‐Energie du Plan
Climat Air Energie Territorial d’Est Ensemble)

Les secteurs tertiaires et résidentiels sont les plus
consommateurs, représentant 90% de l’énergie
finale consommée. En effet, le territoire est on marqué par le poids des activités dites tertiaires,
de commerce, transports, services divers et de
l’administration publique qui représentent 84,6%
du nombre d’emplois. Quant au secteur
résidentiel, il est marqué par des logements
anciens construits en majorité avant 1975 doncanciens construits en majorité avant 1975, donc
très peu isolés et difficiles à chauffer. Le territoire
est peu industrialisé, dans des proportions
semblables à celles de la France et l’agriculture est
quasiment inexistante.
Les consommations d’énergie reposent
principalement sur le gaz naturel et l’électricité.

De ce fait, la majorité des communes apparaissent
comme fortement dépendantes aux
hydrocarbures et vulnérables à une hausse du prix
des énergies Ce constat prouve que des efforts de

Répartition par poste des consommations énergétiques sur le territoire d’Est Ensemble 

des énergies. Ce constat prouve que des efforts de
maîtrise de la demande en énergie (MDE) doivent
être entrepris.

Part ailleurs, l’impact des énergies utilisées sur les 
émissions de Gaz à Effet de Serre est également à 
prendre en compte dans  les politiques 
énergétiques. Le secteur du transport, regroupant 
celui des personnes et des marchandises, est le 
poste d’émissions de GES le plus important du 
territoire, suivi par les secteurs résidentiel (14%) et 
tertiaire (13%) En revanche les secteurs de

142

tertiaire (13%). En revanche, les secteurs de 
l’agriculture, de l’industrie et des déchets 
représentent une faible part des émissions de GES 
du territoire. 
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La commune du Pré‐Saint‐Gervais
(Source : Agenda21)

Imagerie infrarouge
(01/01/2010)

présentatio

Si des opérations visant à améliorer l'efficacité
énergétique des bâtiments résidentiels et des
bâtiments publics ont déjà été menées (rénovation
de la piscine avec mise en place de doubles
vitrages réhabilitation de l'ensemble de la rue

on 

vitrages, réhabilitation de l ensemble de la rue
Emile Augier, école Nelson Mandela, école Anatole
France,…), la commune reste fortement
dépendante des énergies fossiles, notamment
dans le logement (55% des logements utilisent le
fioul ou le gaz) du fait de l'ancienneté du parc
immobilier dans sa globalité.

L’étude thermographique réalisée en 2010 montre
à cette date de fortes déperditions de chaleur au
sein des espaces centraux de la ZAC Centre‐Ville
ainsi que sur les voies non végétalisées du nord deainsi que sur les voies non végétalisées du nord de
la commune. Certains bâtiments (industriels par
exemple) sont inoccupés à cette date et ne sont
par conséquent pas chauffés.

Il en découle une augmentation de la précarité
énergétique, tout comme dans l'ensemble de la
Région.

D'autres opérations ont été mises en œuvre, telles
qu'un diagnostic de vétusté des chaudières des
bâtiments publics réalisé en 2010 avecbâtiments publics réalisé en 2010 avec
remplacement de certaines chaudières à
condensation ou la mise en place de panneaux
solaires pour alimenter les horodateurs.
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La géothermie

III.1i Données sur le potentiel énergétique

présentatioCarte de la radiation solaire (Source : SolarGIS © 2011)
Potentiel géothermique  du meilleur aquifère  

(Source Ademe/BRGM)

La cartographie réalisée par le BRGM en
partenariat avec l’ADEME montre un potentiel
géothermique moyen à fort sur le territoire
communal. L’existence d’énergie disponible dans
le sous sol et notamment dans l’eau des aquifères
permet d’évaluer si en un endroit donné

on 

Carte de la radiation solaire (Source :  SolarGIS © 2011)(Source : Ademe/BRGM) permet d évaluer si, en un endroit donné,
l’installation de pompes à chaleurs sur nappe
aquifère est envisageable.

Sur Est Ensemble, trois communes offrent la
capacité de créer un réseau de chaleur
géothermique (Montreuil, Noisy‐Le‐Sec et
Romainville). (Source : synthèse du profil climat‐
Energie du Plan Climat Air Energie Territorial d’Est
Ensemble)

Le rayonnement solaire

L’é i l i tit d t ti lL’énergie solaire constitue un grand potentiel en
Ile de France avec une radiation solaire de plus de
1 MWh par m².
La zone peut se prêter à l’utilisation de l’énergie
solaire pour la production d’énergie thermique ou
photovoltaïque.p q
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Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a été arrêté le 14
décembre 2012 et le Schéma régional éolien (SRE) a été annulé par le tribunal
administratif le 13 novembre 2014. Pour information, le SRE ne faisait pas du Pré
une zone favorable à l’implantation de grand ou moyen éolien (à partir de 12 m
de hauteur). Qui plus est, les densités d’énergie relevées par l’ARENE montrent on des valeurs relativement faibles.

En revanche, l’installation de petites éoliennes afin d’alimenter les édifices
publics ou privés est possible.

Le bois et sa valorisation

L’île de France recèle trois principaux gisements de bois énergie (le bois de rebut (déchet d’emballage type palettes, caisses…), déchets de chantiers, …), le gisement issu
de la forêt mobilisable en IDF et le gisement qui serait issu du développement des cultures énergétiques en IDF de bois énergie. C’est un potentiel de 100 000 à 300 000
t é i l t ét l d b i i it êt l ité à t l t Îl d F

Densité d’énergie en W/m² à 60m de hauteur  (Source : ARENE)

tonnes équivalent pétrole de bois qui pourrait être exploité à moyen et long terme en Île‐de‐France.

« Sur le territoire d’Est Ensemble, la principale ressource en bois provient de la déchetterie qui en produit plus de 1 791 tonnes par an soit un potentiel d’énergie de 9,08
MWh. Toutefois ce gisement lié au potentiel de production de bois déchiqueté reste largement à exploiter. Par ailleurs, le territoire d’Est Ensemble ne peut s’auto‐suffire
en bois. Pour développer cette énergie renouvelable, il devra donc augmenter la production des chaufferies biomasse et faire appel aux gisements des départements
franciliens limitrophes. » (Source : synthèse du profil climat‐Energie du Plan Climat Air Energie Territorial d’Est Ensemble)

La méthanisation

« En utilisant les déchets produits et collectés sur le territoire d’Est Ensemble, le potentiel de production de biogaz est de 173 GWh par an. Elle pose toutefois des
questions en matière de santé publique liées aux nuisances olfactives» (Source : synthèse du profil climat‐Energie du Plan Climat Air Energie Territorial d’Est Ensemble).

Les terres agricoles

La valorisation de la paille d’Île de France (1 million de tonnes par an) a fait l’objet d’une faisabilité écologique menée par l’ARENE en partenariat avec l’ADEME: un

q p q ( y p g g )
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La valorisation de la paille d Île de France (1 million de tonnes par an) a fait l objet d une faisabilité écologique menée par l ARENE en partenariat avec l ADEME: un
potentiel de 120 000 tonnes minimum par an (soit environ 35 000 tonnes équivalent pétrole) a été évalué, sans impact sur le taux de matière organique des sols. On
peut y ajouter la mise en culture de surfaces aujourd’hui en jachères en Ile‐de‐France. Le potentiel est cependant nul au Pré.
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Historique de 
l’indice 
Citeair 2014

Le territoire de la commune n’est pas directement
couvert par le réseau de surveillance de la qualité
de l’air en Ile‐de‐France géré par AIRPARIF. Les
stations les plus proches sont basées à Bagnolet et
sur la RN2 à Pantin.

La ville du Pré‐Saint‐Gervais est située au cœur
d'une zone fortement émettrice de gaz à effet de
serre (GES) et de polluants atmosphériques. Le
secteur résidentiel et tertiaire est en effet
particulièrement émetteur. Cependant, elle

Contribution en % des différents secteurs d’activités aux émissions de polluants pour la
commune du Pré Saint‐Gervais (estimations faites en 2014 pour l’année 2012)

particulièrement émetteur. Cependant, elle
contribue moins à la production de GES que les
autres communes de Seine Saint Denis, du fait de
la faible présence d'industries et entreprises et
l'accessibilité à pied ou à vélo de l'ensemble des
services (source : diagnostic de l’Agenda 21).

Les bilans annuels établis par AIRPARIF indiquent
que sur le territoire communal 63% des jours de
l’année ont bénéficié d’un niveau de pollution
faible à très faible. On note une amélioration defaible à très faible. On note une amélioration de
ce taux entre 2013 et 2014 (+9%) tramway ?
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la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (directive 2000/60/CE dite DCE) et notamment l’objectif de « bon état écologique et

Le SDAGE Bassin Seine Normandie

présentatioIII.1k Données sur la qualité de l’eau

la Directive Cadre Européenne sur l Eau (directive 2000/60/CE dite DCE) et notamment l objectif de « bon état écologique et
chimique en 2015 pour les masses d’eau » (art L.212‐1 du code de l’Environnement).

Les enjeux majeurs du SDAGE du bassin Seine Normandie concernent notamment la diminution de différents types de
pollutions, la protection des captages d’eau ou milieux aquatiques, la gestion de la rareté de la ressource eau, la prévention
des risques d’inondation, le développement des connaissances, de la gouvernance et l’analyse économique. on Les documents supracommunaux qui

cadrent la gestion de la ressource en eau

Le PLU de la commune doit être compatible :

‐ avec les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis
par les SDAGE en application de l’article L.212‐1 dup pp
Code de l’Environnement

‐ ainsi qu’avec des objectifs de protection définis
par les schémas d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) en application de l’article L.212‐3 du
même code. Le diagnostic du SAGE Croult Enghieng g
Vieille Mer a été validé le 5 mai 2015, le document
entier devant être approuvé en 2016.

Quatre enjeux principaux ont été identifiés pour l'unité hydrographique Croult‐Morée dans laquelle est située le Pré‐Saint‐
Gervais :

R é i l lité d fi i ll
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‐ Reconquérir la qualité des eaux superficielles
‐ Restaurer la dynamique fluviale, l'hydromorphologie des rivières, la continuité écologique et la diversité des habitats
‐ Lutter contre les inondations et maîtriser le ruissellement des zones en développement
‐ Protéger les aires d'alimentation de captage (Source : http://www.eau‐seine‐normandie.fr)
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Le SAGE « Croult‐Enghein‐Vieille Mer »
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Issu de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le
Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) est un document de planification
à l’échelle locale, qui fixe les objectifs

d' ili i d i l

on communs d'utilisation, de mise en valeur et
de protection quantitative et qualitative de la
ressource en eau.
Le SAGE fixe les dispositions et règles
nécessaires pour assurer une gestion
équilibrée et durable des ressources en eauéquilibrée et durable des ressources en eau,
de manière à satisfaire les besoins de chacun
sans porter atteinte aux milieux aquatiques. Il
est établi à l’échelle d’un territoire cohérent
d’un point de vue hydrographique, le bassin
versant.versant.
A travers la définition d'une politique globale
de gestion de l'eau, le SAGE a ainsi pour
objectif de mettre en cohérence les actions
menées par les différents acteurs locaux en
faveur de la ressource en eau et de concilier le
maintien et le développement des différentes
activités économiques du territoire, avec la
protection de la ressource en eau et des
écosystèmes aquatiques.

Le SAGE est en cours d’élaboration.

Le diagnostic a été validé le 5 mai 2015, le
document entier devant être approuvé en
2016.

Un enjeu sur le territoire : la gestion des eaux pluviales et la maîtrise des ruissellements
Sur l’ensemble du territoire du SAGE il est préconisé en première approche une gestion des eaux pluviales à la parcelle sans
raccordement au réseau (infiltration). Si l’infiltration n’est pas possible en raison de la nature du sol, des volumes de stockage
doivent être mis en place en respectant le débit de fuite maximal autorisé localement. Ces obligations de limitation du débit de
fuite sont relativement différentes d’un secteur à l’autre en fonction des spécificités locales. Cependant, l’approche globale
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fuite sont relativement différentes d un secteur à l autre en fonction des spécificités locales. Cependant, l approche globale
adoptée par les différents maîtres d’ouvrage depuis plusieurs décennies est sensiblement la même sur l’ensemble du territoire :
maîtriser le plus en amont possible les apports d’eaux pluviales au réseau public par une gestion à la parcelle et éviter la
saturation des réseaux par la mise en place dans les secteurs sensibles d’ouvrages de stockage intercommunaux ou
départementaux gérés de manière dynamique (gestion en réseau des ouvrages et suivi en temps réel).
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La qualité de l’eau distribuée sur le Pré‐Saint‐ présentatio

La qualité de l eau distribuée sur le Pré Saint
Gervais

Divers types de polluants peuvent exister dans les
nappes d’eau. Les polluants dus à l’activité humaine
comme les nitrates ou les produits phytosanitaires. on Des substances naturelles présentes dans la roche
mais dont les quantités peuvent parfois dépasser
les normes : fer, sélénium, baryum…

Le Pré‐Saint‐Gervais est alimenté en eau potable
par des eaux de surface récupérées dans la Marnepar des eaux de surface récupérées dans la Marne,
qui sont ensuite traitées dans l’usine de Neuilly‐sur‐
Marne

Tout comme les communes environnantes, Le Pré‐
Saint‐Gervais dépend de la qualité de l’eau de la
Marne qui est particulièrement sujette aux
pollutions accidentelles liées aux rejets d’eaux
usées et aux épisodes pluviaux. En 2013 (source :
DRIEE) la qualité de la rivière était considérée
comme moyenne.

L’objectif qualité pour la Marne défini dans le
SDAGE Seine Normandie sur la zone concernée par
la commune est le suivant : Bon état global
(écologique et chimique) en 2015.
Cet objectif est fixé en application de la Directive
cadre sur l’eau.

L’eau distribuée sur Le Pré Saint‐Gervais le 12 05
2017 a été conforme
Eau d'alimentation conforme aux exigences de
qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres
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qualité en vigueur pour l ensemble des paramètres
mesurés. (Source : ministère chargé de la santé).
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III.1l Données sur la  pollution lumineuse

L P é S i t G i ét t i it dLe Pré‐Saint‐Gervais étant inscrit dans un
territoire fortement urbanisé, il est compris dans
une zone de pollutions lumineuses intenses. Elles
proviennent principalement de l'éclairage public.

Source : association AVEX
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L'Ile‐de‐France a adopté le 26 novembre 2009 3
plans d'élimination des déchets dont le Plan
Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et

III.1m Données sur la gestion des déchets

présentatio

Régional d Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés. Ce plan prévoit notamment de diminuer
la production des déchets de 50 kg/habitant en
2019 en augmentant de 45% le compostage des
déchets organiques dans les jardins. Le plan prévoit
également d'augmenter de 60% le recyclage des on déchets ménagers en 2019, en multipliant par deux
le recyclage des emballages ménagers, en doublant
le nombre de déchèteries. Il prévoit enfin, qu'à
l'horizon 2019, 500.000 tonnes de déchets
supplémentaires soient transportées par voie
fluviale et / ou ferrée par rapport à la situation enfluviale et / ou ferrée, par rapport à la situation en
2005.

Depuis janvier 2011, Est Ensemble est chargée de la
gestion des déchets du Pré‐Saint‐Gervais et des 8
autres communes qui la composent.
Les ordures ménagères du Pré‐Saint‐Gervais, ainsi
que celles de 16 autres communes du département
et 2 arrondissements de Paris (19 et 20ème), sont
transportées au centre du syndicat intercommunal
de traitement des ordures ménagères de
l’agglomération parisienne (SYCTOM) del agglomération parisienne (SYCTOM) de
Romainville pour être traitées en valorisation
énergétique ou en traitements spécifiques.

Le centre de Romainville regroupe un centre de
transfert, un centre de tri et une déchetterie. Le
centre de transfert réceptionne les collectes
traditionnelles des communes du bassin versant et
en oriente une partie vers les différents centres de
valorisation énergétique du SYCTOM de Saint‐
Ouen, d'Issy‐les‐Moulineaux et d'Ivry‐Paris XIII. En
2014 364 311 tonnes d’ordures ménagères ont été
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2014, 364 311 tonnes d ordures ménagères ont été
reçues au centre de transfert de Romainville (300
478 en 2008) et 35 288 tonnes de collectes
sélectives au centre de tri.

Source : SYCTOM



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p

III.1m Données sur la gestion des déchets

La Ville assure le ramassage des déchets, tandis
que le SYCTOM est en charge de leur traitement. présentatio

En 2008, la production totale de déchets au Pré‐
Saint‐Gervais s’élevait à environ 7 000 tonnes, soit
une moyenne de 400 kg de déchets produits
annuellement par habitant. En 2011, le tonnage
était de 6833 tonnes – soit 380 kg/hab (en baisse on de 5% par apport à 2008).

. Les ordures ménagères sont collectées 4 jours sur
7 (les lundis, mercredis, vendredis et samedis).
. Le verre : la commune dispose de 35 conteneurs
sur la voie publique pour collecter le verre Ensur la voie publique pour collecter le verre. En
2011, cela représentait 3,4% des déchets collectés
au Pré (3,6% en 2008),
. Les autres recyclables (emballages en carton,
journaux, bouteilles et flacons en plastique, boites
de conserve) sont ramassés une fois par semaine,
chaque mardi. En 2011, cela représentait 6,1% des
déchets (6,4% en 2008).
. Les encombrants (frigos, meubles, etc.) sont
collectés, sur demande, le jeudi. En 2011, ils
représentaient 10,3% des déchets (5,2% en 2008),
Les produits toxiques (peintures ) sont ramassés. Les produits toxiques (peintures...) sont ramassés
le 1er samedi de chaque mois à la déchetterie
mobile du Pré (croisement rues Danton/E. Zola).

Tonnage et ratios 
en kg/hab (Source : 

Pré 
2011

Est 
Ensemble 

Syctom
Paris g/ (

syctom‐paris.fr) 2014 2014

Total des déchets 
collectés 

6833 169 597 2 288 
362

Ordures 
ménagères

300 331 337
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ménagères

Recyclables 19 20 30

Encombrants 38 68 29
Source : SYCTOM
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Le contexte territorial
(Source : d’après CDT Est Ensemble – Evaluation
environnementale)

III.2a Les milieux naturelsIII.2 Caractère général des milieux naturels

présentatio

environnementale)

Les milieux naturels de la zone sont
principalement composés de milieux
anthropomorphiques liés à l’habitat (jardins
privatifs, espaces verts d’immeubles, parcs publics)

à l’ é d bl ( b

on et à l’aménagement des espaces publics (arbres
d’alignements et d’ornementation,
fleurissement…). Ces espaces de petites tailles,
bien que fragmentés, forment à grande échelle
une masse végétale non négligeable au sein de
l’agglomération.l agglomération.
Cependant, il subsiste également au sein du
territoire de grands espaces de nature maitrisée,
principalement liés à des fonctions de récréation,
mais dont la taille permet la constitution d’une
masse critique pour le développement de la
bi di i é l li i d d lbiodiversité. La localisation de ces espaces dans le
tissu bâti forme un regroupement selon 2 axes
d’orientation Est‐Ouest : la colline de Romainville‐
Montreuil, avec la corniche des forts. La présence
de la Base de Plein Air et de Loisirs (BPAL) et du
glacis du Fort de Noisy permet d’étendre un grandglacis du Fort de Noisy permet d étendre un grand
espace de nature sur les communes de Pantin,
Romainville et Noisy‐le‐Sec. La végétalisation
spontanée des coteaux assure une forte continuité
végétale d’une épaisseur confortable. La
continuité entre le parc départemental Jean
M li l G il d ( B l M il) lMoulin les Guilands (sur Bagnolet et Montreuil), le
parc communal des Beaumonts et le Parc de
Montreau (Sur Montreuil) forme au sud du
territoire également un autre pôle de nature.
Malgré les effets de coupures constitués par le
tissu urbain et les infrastructures de transport, les
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tissu urbain et les infrastructures de transport, les
espaces naturels de la zone présentent des enjeux
patrimoniaux, comme en témoignent les
périmètres de recensement qui leurs sont
associés.

Source : CDT Est Ensemble –
Evaluation environnementale
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III.2a Les milieux naturels

Sur la commune, ils sont constitués
i ll l b i i

présentatio

essentiellement par les espaces verts urbains, qui
au Pré‐Saint‐Gervais couvrent une superficie de
3,15 ha (MOS 2012 ‐ IAU) et par les jardins privés.

on 

Square Henri Sellier 

Les espaces verts urbainsp

Il s’agit des squares ou jardins publics intégrés au
tissu gervaisien (Allende, Edmond Pépin, Henri
Sellier, Faidherbe, Jean Moulin, îlot Danton…),
récemment réaménagés. Ils se situent en cœur
d’îl t ( H i S lli ) ti i t l

Le mode 
d’occupation 
des sols 2012 
(Source : IAU)

d’îlot (ex : square Henri Sellier) ou participent plus
directement à la qualification de l’espace de la rue
ou de l’avenue (ex : square E. Pépin ou jardin de
l’îlot Danton).
Le mode de gestion de ces espaces intègre le
principe de l’usage de techniques alternatives aux

Square Lucienne‐Noublanche

p p g q
pesticides et aux engrais chimiques ce qui y
favorise la biodiversité.

On peut également qualifier d’espace vert en
devenir le cimetière, son mode de gestion ayant
a ssi é ol é ers ne gestion 0 ph to Une
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aussi évolué vers une gestion « 0 phyto ». Une
végétalisation progressive des allées et des talus
est en cours.

Square E. Pépin

© Google
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Les espaces verts ou boisés ouverts et la végétation 
(Source : Géoportail93 – fond cadastre 2015)
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En cœur d’îlots, les jardins privés comme réservoirs
de biodiversité et de continuités écologiques

on De manière plus importante dans le sud de la ville
(notamment dans la Villa du Pré) les jardins privés
peuvent jouer le rôle de « pas japonais » entre les
squares qui peuvent être considérés comme des
réservoirs de biodiversité locaux (ils concentrent la
plupart des espèces recensées sur la communeplupart des espèces recensées sur la commune.
(Source : ODBU) et les réservoirs de biodiversité de
grande importance comme le parc de la Corniche
des Forts à l’Est et les parcs parisiens à l’Ouest,

On rappellera que plusieurs actions sont possibles
afin de favoriser la biodiversité dans les jardins :
‐ Laisser un coin en friche
‐ L’usage de techniques alternatives aux

pesticides et aux engrais chimiques
Semer une prairie fleurie‐ Semer une prairie fleurie

‐ Laisser un tas de bois et un tas de pierres
‐ Mettre un bassin ou créer une mare
‐ Mettre des nichoirs
‐ Mettre en place le compost (synthétique)

Les façades et toitures végétalisées ?
On ne recense pas de toitures ou de façades
végétalisées sur la commune.
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Les espaces verts ou boisés 
ouverts et la végétation 
(Source : Géoportail93 – fond 
cadastre 2015)



Plan Local d’UrbanismeRaapport de pL’Inventaire National du Patrimoine Naturel recense
sur Le Pré Saint Gervais 177 espèces végétales et

III.2b Etat de la biodiversité : la faune et la 
flore

Espèces présentes au Pré‐Saint‐Gervais et moyenne communale en Seine‐Saint‐Denis 
(Source : fiche biodiversité du Pré – ODBU 2011)

présentatio

sur Le Pré‐Saint‐Gervais 177 espèces végétales et
animales dont 24 introduites (1), 7 invasives (2) et 2
cryptogènes (3).
Il n’y a pas d’espèces protégées selon l’INPN.

L’Observatoire départemental de la biodiversité on 

Enjeu de préservation pour l’ODBU Nom valide Nom vernaculaire Dernière observation

urbaine (ODBU) créé en 2005 en recense 173, dont
12 d’oiseaux, le reste de flore. La moyenne est de
474 pour les communes du département. C’est donc
peu d’espèces qui sont observées.

Ces données sont partielles et ne constituent pas un
Enjeu prioritaire Chenopodium murale Chénopode des murs 2001

Enjeu élargi

Espèce déterminante ZNIEFF des 
milieux anthropisés

Torilis nodosa Torilis à fleurs glomérulées 2002

Protection nationale : Oiseaux 
protégés sur l’ensemble du 

Ces données sont partielles et ne constituent pas un
état des lieux complet de la biodiversité du Pré‐
Saint‐Gervais.

Concernant la faune, les espèces observées sont peu
nombreuses et leurs effectifs très faibles. Les zones

territoire et les modalités de leur 
protection (Arrêté du 29 octobre 
2009)

Passer domesticus Moineau domestique 2008

Sources : Inventaire National du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)  et ODBU

refuges présentes au Pré‐Saint‐Gervais se limitent
en effet aux parcs et squares, alignements d’arbres
et jardins privés.
Cette biodiversité peut donc être qualifiée
d’« ordinaire ».

(1) Une espèce introduite se dit d'une espèce dont on a
prélevé des spécimens dans leur habitat d'origine pour les
transplanter dans des régions où cette espèce n'était pas
représentée. Certaines introductions sont naturelles,
tandis que d'autres, artificielles, sont réalisées en vue d'un
contrôle biologique d'un élevage ou pour diverses raisons

Une espèce déterminante ZNIEFF des milieux 
anthropisés : le Torilis à fleurs glomérulées 

contrôle biologique, d un élevage, ou pour diverses raisons
d'ordre économique ou écologique.
(2) Une espèce envahissante, espèce envahissante
exogène ou espèce exotique envahissante (l’anglicisme
espèce invasive est parfois utilisé) est une espèce vivante
exotique qui devient un agent de perturbation « nuisible »
à la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou
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à la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou
semi‐naturels parmi lesquels elle s’est établie.
(3) Une espèce est dite cryptogène quand son origine
exotique ou indigène dans un territoire n'est pas connue
avec certitude.

Une espèce à enjeu prioritaire 
de préservation :  
le Chénopode des murs
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La faune

présentatio

L’ODBU a dressé un état des lieux de la biodiversité dans la commune. Il apparaît qu’au Pré‐Saint‐Gervais, les espèces observées
d’amphibiens et reptiles, d’insectes (coléoptères, orthoptères et rhopalocères) et de mammifères sont assez communes et ne
présentent pas de caractéristiques particulières. Une d’entre elles présente cependant un enjeu particulier de protection; il
s’agit du moineau domestique, classé en catégorie « préoccupation mineure » par l’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN) et dont la destruction des habitats et des œufs, la capture, ou encore la perturbation sont interdites par
l’arrêté du 29 octobre 2009

on 

l arrêté du 29 octobre 2009.

Concernant les oiseaux, les espaces naturels peuvent potentiellement accueillir différentes espèces, dont certaines présentant
des enjeux de protection :

La liste des espèces à enjeux Natura 2000 comprenant :

Moineau domestique

‐ les nicheurs de l’annexe I de la Directive Oiseaux (inscrit au Formulaire standard de données) : Blongios nain, Bondrée
apivore, Martin pêcheur d’Europe, Pic mar et Pic noir ;

‐ les migrateurs de l’annexe I de la Directive Oiseaux : Busard cendré, Busard Saint‐Martin, Butor étoilé, Gorgebleue à miroir,
Hibou des marais et Pie grièche écorcheur ;
les espèces à enjeux sur le site d’après les différents partenaires (scientifiques associations et gestionnaires de site Natura

Epervier 
d’Europe
(Photo O. 
Roquinarc’h)

‐ les espèces à enjeux sur le site d après les différents partenaires (scientifiques, associations et gestionnaires de site Natura
2000) : Bécassine des marais, Epervier d’Europe, Faucon crécerelle, Hibou moyen‐duc et Petit gravelot ;

La liste d’espèces issue de l’analyse de l’expert oiseaux basée sur la comparaison des données du programme national STOC
(Suivi Temporel des Oiseaux Communs) et des données de la base ODBU :

Les résultats mettent en évidence des espèces surreprésentées en Seine‐Saint‐Denis par rapport à la région atlantique ayant un
statut de conservation national défavorable. Ces espèces, en plus ou moins fort déclin en France, pourraient avoir trouvé en
Seine‐Saint‐Denis des habitats favorables, notamment dans les parcs urbains et péri‐urbains. 11 espèces sont concernées :

‐ 3 espèces sédentaires (présentes en Seine‐Saint‐Denis toute l’année) : l’Epervier d’Europe, le Pigeon colombin (fort déclin en
France) et le Pic épeichette ;

Pouillot fitis 
(Photo O. 

Roquinarc’h)

France) et le Pic épeichette ;
‐ 4 espèces migratrices : la Locustelle tachetée, le Pouillot fitis (fort déclin en France), la Fauvette babillarde et le Gobe‐

mouche gris ;
‐ 4 espèces plutôt anthropophiles (habituées à la présence humaine), avec néanmoins un statut préoccupant à l’échelle

nationale ou internationale : l’Hirondelle de fenêtre, le Moineau domestique, le Moineau friquet et le Serin cini.
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Les espèces invasivesLa  flore

D’après l’OBDU, les 157 espèces recensées au Pré
Saint‐Gervais sont de manière générale
considérées comme communes et ne font l’objet

Il faut noter que certaines
de ces espèces sont
originaires de pays

présentatio

considérées comme communes et ne font l objet
d’aucune mesure de protection régionale ou
nationale.

originaires de pays
lointains ; si elles
s’acclimatent suffisamment
bien, elles peuvent devenir
invasives en se multipliant
de façon incontrôlée au

Les espèces communes

on détriment des populations
locales et menacer à terme
les écosystèmes locaux.

Conyze du CanadaFaux‐vernis du Japon Renouée du Japon

Enjeu de préservation pour l’ODBU Nom valide Nom vernaculaire Dernière observation

Ne pas planter : invasive avérée

Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle, 1916

Faux‐vernis du Japon, Vernis 
du Japon, Ailanthe

2003

Reynoutria
japonica Houtt 1777

Renouée du Japon 2002

Orpin acre

japonica Houtt., 1777

Robinia pseudoacacia L., 
1753

Robinier faux‐acacia, Carouge 2003

Buddleja davidiiFranch., 
1887

Buddleja du père David, Arbre 
à papillon, Arbre aux 
papillons

2002

Ne pas planter : invasive potentielle

p p

Erigeron canadensis L., 
1753

Conyze du Canada 2001

Impatiens parviflora DC., 
1824

Balsamine à petites fleurs 2002

Oenothera biennis L 1753 Onagre bisannuelle 2001TussilageLamier blanc Ne pas planter : invasive potentielle Oenothera biennis L., 1753 Onagre bisannuelle 2001

Conyza sumatrensis Vergerette de Sumatra 2003

Duchesnea indica
Fraisier d'Inde ; Fraisier de 
Duchesne

2003

Euphorbia maculata Euphorbe à feuilles tachées 2001
Galinsoga quadriradiata Galinsoga cilié 2003

li f lid d i

g
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Oxalis fontana Oxalide droit 2002
Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge à cinq feuilles 2003
Veronica persica Véronique de Perse 2002

Sources : Inventaire National du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)  et ODBU
Grande bardane
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Les  alignements d’arbres

Les 1 157 arbres du Pré représentent ensemble
une superficie de 2,5 ha. On rappellera qu’outre
leur rôle dans la structure paysagère de l’espace

présentatio

leur rôle dans la structure paysagère de l’espace
public, au titre de la valeur écologique du territoire,
ils jouent notamment un rôle dans les
déplacements des oiseaux.

La Charte communale de l’arbre (2012) a énoncé 5 on 

( )
engagements pour une ville plus verte :
. Un arbre abattu = Un arbre remplacé
. Agir pour la biodiversité = diversifier les espèces
. Respecter l’arbre en lui offrant un environnement
de qualité dès sa plantation
Assurer la continuité avec les villes voisines. Assurer la continuité avec les villes voisines =

Intégrer notre patrimoine arboré dans un couloir
écologique
. Bien s’entourer = Travailler en partenariat avec
des professionnels reconnus de l’arbre

Alignement d’arbres rue Gabriel Péri

Les  clôtures végétales

Peu nombreuses, elles participent néanmoins à
l’abri d’une biodiversité locale (oiseaux,
insectes ) On en trouve notamment à l’intérieurinsectes,…). On en trouve notamment à l intérieur
de la Cité‐jardin.

Haies dans le passage du Tour Morin

Alignement d’arbres dans la Villa du Pré

Haies dans le passage du Tour Morin
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Clôtures végétales dans la Cité‐jardin



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p

Carte des composantes de la trame verte et bleue de la région Ile de France

III.2c Les continuités écologiques

présentatioon 

Le territoire du Pré‐Saint‐Gervais est considéré comme tissu urbain à l’exception de quelques
boisements et d’un espace qualifié de « formation herbacée » correspondant au stade Léo
Lagrange. En terme de corridors et de continuum aucun n’est identifié sur la commune.
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A plus grande échelle, on relève notamment les formations herbacées de la Corniche des
Forts à l’est et le canal Saint‐Martin – canal de l’Ourcq au nord considéré comme un corridor
à fonctionnalité réduite de la sous‐trame bleue.
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Aucun corridor ou réservoir de biodiversité à préserver n’est présent au Pré‐Saint‐Gervais.
Toutefois, le corridor du canal Saint‐Martin – canal de l’Ourcq fait partie des principaux corridors
alluviaux en contexte urbain à restaurer ou à conforter.

► On constate que les enjeux de la trame verte et bleue du SRCE sur Le Pré‐Saint‐Gervais ne
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sont pas identifiés car aucun n’est considéré comme important à cette échelle.
Toutefois, à l’échelle locale des quartiers voire des îlots, des enjeux peuvent exister (petits
réservoirs de biodiversité que sont les squares, jardins, toits,… continuités des alignements
d’arbres…).
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Dans la commune voisine de Paris
OAP thématique en faveur de la cohérence écologique

La présence de la nature présentatioon 

La commune de Paris compte
plusieurs espaces verts etplusieurs espaces verts et
végétalisés reliés au Pré‐Saint‐
Gervais essentiellement par des
continuités d’arbres.
Elle a inscrit dans son PLU la
volonté de « Préserver et mettre
en valeur la couronne, principal
lieu d’interconnexion du territoire
parisien avec les continuités
écologiques franciliennes ».
Le périphérique reste cependant
un obstacle majeur à la circulationun obstacle majeur à la circulation
des espèces, les rares passages
étant entièrement minéralisés.
Toutefois, « des protocoles de
coopération seront développés
avec les collectivités limitrophes
afin de coordonner les actions des
pouvoirs publics en matière de
circulation des espèces, de
perméabilité des sols et de
connectivité des espaces favorables
à la biodiversité » (texte de l’OAP
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à la biodiversité. » (texte de l OAP
thématique)

(Source : PLU de Paris modifié et
approuvé les 4,5 et 6 juillet 2016)
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Carte des composantes de la trame verte et bleue d’Est Ensemble : noyaux

présentatioon 

Les composantes constituent les espaces à caractère naturel à
i i l i i l i l i d lmaintenir sur le territoire pour permettre la circulation de la

faune simulée à travers les archipels.

Cette carte est un outil d’expertise pour comprendre les
enjeux écologiques fonctionnels d’un territoire et pouvoir
définir les secteurs naturels à préserver (noyaux primaires dedéfinir les secteurs naturels à préserver (noyaux primaires de
plus de 5 ha et/ou protégés et secondaires de 1 à 5 ha) et les
espaces relais de plus de 100 m².

Le Pré compte
plusieurs espaces
relais dont les squares
et quelques espaces
verts en cœur d’îlot.
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Carte des composantes de la trame verte et bleue d’Est Ensemble : corridors

présentatioon 

Les archipels constituent les corridors majeurs de circulation
des espèces urbaines.
Sur ces corridors matérialisés en jaune une attention
particulière est nécessaire pour ne pas entraver la circulation
de la faune:
‐ Limiter les hauteurs du bâtiLimiter les hauteurs du bâti
‐ Conserver des failles dans le bâti
‐ Assurer une part d’espaces en pleine terre et végétalisés

significative (30 à 40 %), avec l’instauration d’un coefficient
de biotope…

Sur le Pré, les
« Archipels »
correspondent aux
espaces relais identifiés
ci‐avant (squares et
espaces verts en cœur
d’îlot).
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Carte des composantes de la trame verte et bleue d’Est Ensemble : rugosité de la matrice

présentatioon 

Cette carte présente la qualité écologique des espaces
urbains, hors zones végétales majeures.

La rugosité signifie la capacité d’un milieu urbain a être plus ou
moins aisément traversé par la faune et donc à créer desmoins aisément traversé par la faune et donc à créer des
isolats de certains noyaux de biodiversité.

L’objectif est de chercher à améliorer les situations les plus
rugueuses, comme la frange ouest du territoire.

Située dans la frange
Ouest du territoire, la plus
« rugueuse », et malgré la
présence d’espaces
« relais », la commune
présente peu de
perméabilité favorable à
la circulation de la faune
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la circulation de la faune.
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Zoom sur le Pré : des continuités vertes essentiellement à l’échelle locale

présentatioCette carte est une synthèse de la trame verte d’Est Ensemble. on On note que les zones relais et les archipels sont plus présents
dans la moitié sud de la commune, là où la rugosité de la
matrice urbaine est également plus faible.

Les zones relais sont à maintenir et les corridors afférents sont
à fà renforcer.

► Des espaces verts publics et privés qui constituent des
zones relais de la biodiversité à préserver

► Quelques corridors de circulation à maintenir. Travailler
la connexion des espaces relais isolés pour favoriser les
déplacements de la faune notamment.

Source : Est Ensemble 2016
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Source : Est Ensemble 2016
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Carte du projet du Parc des Hauteurs

présentatioon 

168
► Le projet du Parc des Hauteurs ouvre des perspectives de consolidation de continuités écologiques à l’échelle d’un territoire à cheval entre Paris et Est Ensemble.
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III.3 Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers

présentatioon 

Les principales mutations de l’occupation des sols
enregistrées entre 2008 et 2012 n’affectent pasenregistrées entre 2008 et 2012 n affectent pas
les espaces naturels, agricoles et forestiers,
inexistants sur le territoire communal.

On relève une petite diminution des espaces
ouverts artificialisés (‐0,18ha) ainsi que de la
surface affectée aux carrières, décharges et
chantiers (‐0,11ha).
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III.4  Synthèse, enjeux et besoins répertoriés en matière d’aménagement de l’espace, 
d’environnement et de biodiversité

présentatio

III.4a  Les actions engagées pour favoriser la biodiversité

on Il ressort des analyses précédentes que l’emprise des espaces au Pré‐Saint‐Gervais reste réduite et leur éparpillement sur le
territoire ne permet pas de constituer un poumon vert ou un réservoir naturel conséquent à l’échelle de la commune.

Pour pallier à ces déficits la municipalité cherche ainsi à améliorer l’aspect réticulaire de son patrimoine végétal et s’est
notamment engagée dans le cadre de son Agenda 21 envers la préservation de l’environnement et de sa biodiversité :
diminution des produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts installation de bacs à compost dans les écoles et le

Mur végétalisé du cimetière 

diminution des produits phytosanitaires dans l entretien des espaces verts, installation de bacs à compost dans les écoles et le
square E. Pépin, sauvegarde du patrimoine arboré et des continuités écologiques….

Enjeux

E t d d l i i► Favoriser les plantations pour
renforcer le patrimoine végétal hérité
de la cité‐jardins et de la villa du pré.
(Chartre de l’arbre depuis 2012).

► A éli l li i l

Espace vert vu du passage de la mairie  

► Améliorer les liaisons vers les
réservoirs de biodiversités des
communes voisines (Parc de la
Villette, Butte rouge…..)
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Pelouse devant l’Ecole Saint JosephLe patrimoine arboré de la villa: les allées de Marronniers
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III.4a  Les actions engagées pour favoriser la biodiversité

présentatio

Malgré la volonté d’intégrer de plus en plus
des objectifs de développement durable les
bonnes pratiques environnementales
doivent encore être appropriées et intégrées

on 

doivent encore être appropriées et intégrées
aux les habitudes des habitants. Pour lutter
contre certaines dérives (Tri sélectif non
effectué, dépôts sauvages d’ordures) des
initiatives pédagogiques sont donc mises en
œuvre notamment par l’intermédiaire de laFriche rue Paul‐de‐Kock
municipalité et le milieu associatif et
cherchent à créer des échanges et de la
convivialité entre les gervaisiens autour
d’une scénarisation des espaces publics :
jardins éphémères sur les terrains vacants,
installation du nouveau compostage

Friche rue Paul‐de‐Kock 

installation du nouveau compostage
collectif dans le square E. Pépin, jardin
aromatique sur la ZAC Deltéral, déchetterie
mobile…

Suite à l’inventaire des services de la ville 5
terrains ont ainsi été identifiés et ont fait
l’objet d’un appel à projet « Ça défriche ! » à
destination des associations ou collectifs
d'habitants souhaitant animer de nouveaux
espaces urbains végétalisés pour amener de
la nature en ville et créer des lieux de

Friche rue Jules Jacquemin 

la nature en ville et créer des lieux de
proximité, de mixité et créatif.
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Le « Fil Vert »(Actualisation des données des  Orientations particulières d’aménagement du PLU 2010) Le fil vert est une entreprise de mise en cohérence sur le territoire des différents
réservoirs de biodiversité au sein d’un réseau écologique et d’une trame éco‐
paysagère constitués par les plantations basses, jardinières, les allées plantées et les
murs végétalisés.
L’enjeu consiste ainsi à assurer une liaison végétale entre les différents espaces afin présentatio

L enjeu consiste ainsi à assurer une liaison végétale entre les différents espaces afin
de favoriser le cadre de vie des habitants mais aussi les échanges entre la faune et la
flore et les ilots de fraicheurs urbains.
Ces volontés se heurtent néanmoins au manque de place pour les alignements dans
les rues les plus étroites où les grandes plantations occultent la luminosité des
logements et souffrent de l’éclairage public. Par ailleurs les jardins individuels sont on des niches écologiques importantes à l’échelle du territoire mais la municipalité a
peu d’influence sur leur entretien.

Les points d’accroche sont desLes points d accroche sont des
points d’accès au fil vert faisant
l’objet d’un marquage dans
l’espace.
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III.4b Les perspectives 

présentatio

Enjeux et objectifs de préservation et de développement de la biodiversité et des milieux naturels

Poursuite de la politique en faveur du développement de la biodiversité et des continuités écologiques : on . Favoriser les continuités avec les éléments existants ou en projet sur les communes limitrophes ( Alignements d’arbres…. )
. Favoriser la biodiversité dans les opérations d’aménagement (préserver, développer la biodiversité existante, introduire de
la biodiversité)

Enjeux et objectifs de préservation de l’environnement

. Limiter le ruissellement ‐ limiter l’imperméabilisation dans les opérations d’aménagement
P i d l li i d i d dé h li i l’ i é i ibl d l d i à l. Poursuite de la politique de gestion des déchets : limiter l’augmentation prévisible de la production à la source

(compostage….)
. Limiter l’augmentation prévisible de la consommation en eau : promouvoir les techniques de récupération des eaux usées
et le recyclage des eaux de pluie
. Promouvoir les énergies renouvelables pour limiter les émissions de GES…..
. Promouvoir les modes actifs de déplacement et l’usage des transports collectifs, alternatifs à l’usage de la voiturep g p , g
particulière, pour améliorer la qualité de l’air notamment, l’environnement sonore, …
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Les contraintes et les faiblessesLes atouts

Une forte attractivité résidentielle due à : Pas de disponibilités foncières pour de on 

Une forte attractivité résidentielle due à :
. L’identité du cadre bâti
. La mixité des fonctions d’une commune
active
La proximité des équipements et des

. Pas de disponibilités foncières pour de
nouveaux équipements (dont
équipements verts) et pour
l’implantation d’activités

Une offre de logement trop peu. 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

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

Une s rfréq entation de certains

Les opportunités

rayonne à l’échelle des quartiers . Une surfréquentation de certains
équipements, des adaptations
nécessaires

Les menaces

. Un déficit du solde migratoire (baisse de

. Le potentiel en renouvellement urbain
pour la reconversion du tissu économique
et la diversification de l’offre de logement
. L’insertion dans une dynamique de . Un déficit du solde migratoire (baisse de

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

y q
développement portée par Est Ensemble
notamment pour l’activité économique
. Une offre culturelle, de loisirs et de
promenade, diversifiée grâce à la
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industrie » et de l artisanat)
. Un tissu commercial de proximité qui
reste fragile

promenade, diversifiée grâce à la
présence de grands équipements sur les
communes voisines



Plan Local d’UrbanismeRaapport de pprésentatioon 

175



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p

V.1 Explication des choix retenus pour établir le P.A.D.D.

V.1a Les orientations du PADD présentatioon 

AXE 1 AXE 1 

Une ville agréable et
durable pour tous
qui respecte

Une ville agréable et
durable pour tous
qui respectequi respecte
l’environnement dans
toutes ses dimensions et
le contexte historique de
la ville

qui respecte
l’environnement dans
toutes ses dimensions et
le contexte historique de
la villela villela ville
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V.1 Explication des choix retenus pour établir le P.A.D.D.

V.1a Les orientations du PADD présentatio

AXE 1
SYNTHESE DES

ENSEIGNEMENTS DU 
DIAGNOSTIC 

LES GRANDES LIGNES DES ORIENTATIONS DU PADD LES PRINCIPES DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE

on 

En partie nord, les opérations
d’envergure ou à la parcelle
permettent de requalifier
progressivement les

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

1.1 Conforter la structure de la ville
Renforcer l’attractivité des quartiers, poursuivre la

Les caractéristiques de différents quartiers sont prises en compte par la
délimitation des zones, ajustée en fonction des caractéristiques morphologiques
des secteurs. A l’intérieur de chacune d’elles, le règlement adapte les
prescriptions relatives à la volumétrie et à l’implantation des constructions aux
objectifs poursuivis en matière de préservation mais également d’évolution duprogressivement les

« poches » dégradées.

Cependant certaines
dispositions réglementaires
sont à réinterroger au regard
des objectifs de préservation

q , p
redynamisation du centre ville par la requalification de l’espace
public, le renouvellement urbain et l’implantation d’activités
attractives et en adéquation avec le potentiel et les besoins de la
ville

Valoriser, réaménager, renforcer l’attractivité de certaines
places et cœurs de quartiers

j p p g
cadre bâti.
La poursuite des actions de valorisation des espaces publics et de consolidation
des polarités trouve notamment sa traduction réglementaire dans les dispositions
prises en faveur de la mixité fonctionnelle et de la création d’espaces verts
publics.
Le règlement adapte les règles volumétriques applicables aux constructions

Une ville 
agréable et 
durable 
pour tous

j p
de la morphologie urbaine
notamment dans le secteur
nord (ex : les possibilités
d’implantation en recul sur
certaines voies, une variation
de hauteur de part et d’autre

Permettre l’introduction de nouvelles architectures
respectueuses du cadre bâti actuel et de l’environnement

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

Maintenir le niveau de protection du patrimoine bâti public et

nouvelles de manière à favoriser l’intégration d’une expression architecturale
contemporaine de qualité, tant sur le plan esthétique qu’environnemental.

Il s’agit également de compléter les dispositions réglementaires pour affiner la
démarche de préservation du patrimoine bâti. La prise en compte du patrimoine
se traduit par une actualisation et un complément du repérage sur le plan de

d’une même voie et parfois
peu adaptée au gabarit
attendu), de la protection
des bâtiments d’intérêt
patrimonial…. Il s’agira
également de prendre en

privé,
Permettre l’évolution de ce patrimoine pour répondre aux

nouveaux besoins et aux nouveaux usages
Améliorer l’aspect extérieur des constructions

1.3 Valoriser les franges urbaines et les entrées de ville

zonage des bâtiments et des ensembles urbains à protéger et faisant l’objet de
prescriptions spécifiques dans le règlement écrit au titre de l’article L.151‐19 du
Code de l’Urbanisme.
En complément, des dispositions relatives aux caractéristiques architecturales des
façades et toitures des constructions, un cahier des recommandations intégré à
une OAP thématique explicite les précautions à prendre en cas de rénovation ou

compte les évolutions
éventuelles sur le tissu des
communes limitrophes.

Assurer l’évolution des franges urbaines en cohérence avec les
villes voisines

Valoriser le potentiel en renouvellement urbain qu’offrent
certains secteurs et améliorer les liaisons fonctionnelles avec les
communes voisines

d’extension d’une construction ancienne.

Enfin, il importe de poursuivre les actions de valorisation du cadre bâti et non bâti
à l’endroit des « portes » et des secteurs d’entrée de ville notamment par la
création d’une OAP sur le secteur emblématique de la Porte du Pré Saint‐Gervais.
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V.1 Explication des choix retenus pour établir le P.A.D.D.

V.1a Les orientations du PADD présentatio

AXE 1 SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS DU 
DIAGNOSTIC 

LES GRANDES LIGNES DES ORIENTATIONS DU PADD
LES PRINCIPES DE LA TRADUCTION 

REGLEMENTAIRE

on 

Pour le renforcement de la biodiversité, si
le SRCE n’identifie pas de corridors
écologiques sur la commune, les jardins
privés peuvent jouer le rôle de « pas

Dans la poursuite des objectifs portés par l’Agenda 21, intensifier la
présence de la nature dans la ville, et d’une manière générale
poursuivre le renforcement de la qualité environnementale du cadre
de vie gervaisien

1 4 Dé l l ti ité é l i t f l bi di ité

Le PLU intègre des dispositions qui garantissent une
minimum d’espace vert en pleine terre, dans le cadre
du renouvellement urbain.

Pour prendre en compte les caractéristiques des
différents secteurs de la ville, plusieurs dispositionsp p j p

japonais » entre les squares qui peuvent
être considérés comme des réservoirs de
biodiversité locaux.
Ces « Archipels » sont identifiés dans les
composantes de la Trame Verte et Bleue
d’Est Ensemble comme corridors majeurs

1.4 Développer les continuités écologiques et renforcer la biodiversité
Poursuivre le développement du « fil vert »
Préserver les cœurs d’îlots verts, espaces de respiration et de support de la

biodiversité à l’échelle de la parcelle,
Prendre en compte l’évolution du tissu urbain pour reconstituer des espaces

de respirations en cœur de parcelle et par mutualisation en cœur d’îlot.
Favoriser les vues depuis l’espace public vers ces espaces de respiration

, p p
complémentaires sont imposées: végétalisation des
toitures‐terrasses, superficie minimale de surface éco‐
aménageables, traitement des plantations, etc.

La prise en compte du « fil vert » se traduit par une
actualisation du repérage sur le plan de zonage des

Une ville 
agréable et 
durable 
pour tous

j
de circulation des espèces urbaines.
Les milieux naturels (espaces verts publics,
les jardins privés – on ne recense pas de
façades ou de toitures végétalisées ‐ les
alignements d’arbres, les clôtures
végétales) constituent des zones refuges

Favoriser les vues depuis l espace public vers ces espaces de respiration
privatifs (hall traversant, double hauteur,…)
Conforter voire intensifier le potentiel écologique sur les espaces publics
Privilégier la notion écologique dans les aménagements, notamment de ce

qui est aujourd’hui des squares,
Favoriser l’utilisation des friches et les terrains en attente de projets d’
aménagement comme espaces d’activités

p g p g
espaces paysagers et alignements d’arbres à protéger et
faisant l’objet de prescriptions spécifiques dans le
règlement écrit au titre de l’article L.151‐23 du Code de
l’Urbanisme. En complément, une OAP thématique
détaille les mesures programmées afin de renforcer la
trame verte du territoire.p

d’espèces faunistiques (peu nombreuses).
La prise en compte de ces éléments et de
ceux contenus dans l’Agenda 21 sur la
qualité de l’air, le climat, la pollution
lumineuse, la limitation de la production
des déchets à la source…. peut conduire à

aménagement comme espaces d activités

1.5 Favoriser l’aménagement urbain durable
Promouvoir l’architecture écologique dans le respect de l’ identité

architecturale et patrimoniale
Inciter à l’utilisation des énergies renouvelables
Renforcer les continuités écologiques en développant les toits, façades et

Le règlement donne la possibilité d’intégrer des
panneaux solaires ou photovoltaïques dans la
composition architecturale d’ensemble de la
construction.

réinterroger certaines dispositions
réglementaires dans les programmes de
constructions neuves et de réhabilitation,
les conditions d’aménagement de l’espace
public...

Renforcer les continuités écologiques en développant les toits, façades et
murs végétaux

Limiter l’imperméabilisation des sols
Favoriser la rétention et le traitement des eaux pluviales à la parcelle
Optimiser la gestion des déchets

1.6 Réduire les consommations énergétiques
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g q
Améliorer la performance énergétique des bâtiments publics
Inciter à la réhabilitation énergétique des logements et des locaux

d’activités
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V.1 Explication des choix retenus pour établir le P.A.D.D.

V.1a Les orientations du PADD présentatio

AXE 1 SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS DU 
DIAGNOSTIC 

LES GRANDES LIGNES DES ORIENTATIONS DU PADD LES PRINCIPES DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE

on 

Une offre renforcée en transports
collectifs (tramway) mais, comme pour le

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

1.7 Développer les liaisons entre les quartiers et avec les villes voisines
Améliorer l’accessibilité des grands équipements culturels sportifs et de

Le PLU définit pour chaque catégorie de construction
les normes minimales de stationnement à respecter( y) , p

métro (station Hoche ou PSG),
l’accessibilité peut être améliorée.

Parallèlement se poursuit le
développement des moyens de mise en
œuvre de la politique des modes actifs de

Améliorer l accessibilité des grands équipements culturels, sportifs et de
loisirs et aux autres centres d’intérêt du territoire en favorisant les circulations
douces

Mettre en cohérence les tronçons des circulations douces pour constituer
des itinéraires alternatifs dédiés aux modes actifs de déplacement

1 8 Favoriser les modes actifs de déplacements (piétons/cycles) et d’une

p
pour toute nouvelle opération.
Pour les voitures, il fixe des règles adaptées aux
caractéristiques des constructions. Sans favoriser
l'utilisation de la voiture, il s’agit d’offrir une réponse
réaliste aux besoins identifiés.

Une ville 
agréable et 
durable 
pour tous

p q
déplacements (station vélib).

Du fait de la configuration du réseau
interne et de la couverture presque totale
par la ZMV, le déplacement cyclable est
relativement aisé sur la ville. Par contre les

1.8 Favoriser les modes actifs de déplacements (piétons/cycles) et d une
manière générale 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

Développer l’usage piétonnier et cyclable en « cœur de ville », voire sur
d’autres polarités
Encourager les modes de déplacement mutualisés (covoiturage, partage de

Pour favoriser l’éco‐mobilité, le règlement impose la
création de locaux à destination des deux‐roues et de
places de stationnement dédiées aux véhicules
hybrides. Il incite à la création d’aires de stationnement
mutualisées en autorisant, le cas échéant, une
minoration du nombres de places exigées.p

liaisons avec certaines destinations
extérieures restent à travailler à l’échelle
intercommunale (par exemple vers
certains itinéraires de promenade comme
le « Plateau des Hauteurs », le canal de
l’Ourcq).

Encourager les modes de déplacement mutualisés (covoiturage, partage de
voiture/vélo,…)

Soutenir le déploiement des stations d’ écomobilité
Soutenir l’amélioration des moyens de transports collectifs
Promouvoir d’autres dispositifs comme les plans de déplacement
d’entreprises (voire d’autres organismes)
Mettre en place des zones 30 dans tous les quartiers

En complément, l’OAP thématique dédiée au
renforcement de la trame verte intègre notamment des
orientations relatives au développement du réseau de
circulations douces du territoire communal et
intercommunal.

L’amélioration des conditions de
stationnement automobile fait l’objet
d’une attention constante

p q

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

Développer l’offre de stationnement pour les vélos et les deux‐roues
motorisés selon les besoins et usages

Définir des normes de stationnement dans les nouvelles constructions
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adaptées aux usages et besoins des gervaisiens, au tissu urbain existant et à
proximité des gares de transport en site propre
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AXE 2AXE 2AXE 2

Une ville solidaire et multiple

qui facilite le parcours

AXE 2

Une ville solidaire et multiple

qui facilite le parcoursqui facilite le parcours
résidentiel des Gervaisiens et
leur assure une offre adaptée
en équipements et en services
en faisant de l’ accès au

qui facilite le parcours
résidentiel des Gervaisiens et
leur assure une offre adaptée
en équipements et en services
en faisant de l’ accès auen faisant de l accès au
numérique un enjeu fort et
partagé

en faisant de l accès au
numérique un enjeu fort et
partagé
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V.1a Les orientations du PADD présentatio

AXE 2 SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS DU 
DIAGNOSTIC 

LES GRANDES LIGNES DES ORIENTATIONS DU PADD
LES PRINCIPES DE LA TRADUCTION 

REGLEMENTAIRE

on 

Population : une tendance qui s’inverse
‐ après une croissance démographique

constante durant ces 30 dernières
années, un mouvement à la baisse puis
une stabilisation

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 La réponse aux besoins en termes de logement s’est

‐ un indice de jeunesse en baisse
(rapport entre la population des moins
de 20 ans et celle des plus de 60 ans)
désormais inférieur à celui d’E.E..

Logement : une relance de la production et

raisonnable
Encadrer la construction des nouveaux logements définis par les objectifs

supra‐communaux (SDRIF, PLH) pour faciliter le parcours résidentiel des
gervaisiens

Maintenir une part de logement social répondant aux différentes catégories
de revenus dans les nouvelles opérations de taille significative
Développer le logement locatif intermédiaire et en accession à prix maîtrisé

p g
traduite par la délimitation des zones en deux grandes
familles. Les secteurs urbains largement constitués pour
lesquels l’évolution est limitée et s’appuie en priorité
sur une évolution qualitative du bâti existant ; il s’agit
des zones UJ, UR et UV ; et les secteurs mutables qui
vont en priorité permettre de répondre aux besoins , de

Une ville 
solidaire et 
multiple

g p
un taux de logements sociaux qui reste
élevé (48,37% au 01 01 2015 : source DDT)
mais les difficultés persistent pour assurer
un parcours résidentiel complet :
‐ du fait d’un parc de logements qui reste
orienté vers les logements de petite taille

Développer le logement locatif intermédiaire et en accession à prix maîtrisé
Veiller à contenir l’évolution des loyers et des charges dans le parc social

2.2 Développer la diversité et la qualité de l’offre de logement, s’assurer de
sa bonne insertion en territoire dense
Préserver et valoriser les différentes formes d’habitat
En cohérence avec le caractère patrimonial du bâti existant, définir les

p p p
manière encadrée et dans le cadre d’une mixité sociale
affirmée : il s’agit des zones UC, UM1 et UM2.

Le règlement des zones UC, UM1 et UM2 impose la
réalisation d’au moins 30% de logements sociaux pour
toute opération nouvelle d’une superficie égale ou

(mais une tendance à la production de
logements plus grands).
‐ de la tendance à la hausse des prix dans
le secteur libre qui s’accentue.

Des opérations de réhabilitation ont été

En cohérence avec le caractère patrimonial du bâti existant, définir les
possibilités d’évolution des logements pour répondre à l’évolution des modes
de vie
Favoriser la création de logements de grande taille
Promouvoir la construction de nouveaux types d’habitat, évolutifs et

modulables, dans une logique de mixité générationnelle notamment
Veiller à un accès efficace de l’ensemble des usagers aux communications

supérieure à 1200m² de SDP.

En complément, 5 OAP sectorielles concernent la
qualification ou la restructuration d’îlots dégradés ou
mutables, contribuant ainsi à la diversification du parc
de logements.

engagées pour le traitement de l’habitat
insalubre.

Ainsi le niveau de production de
logements sous tendu par les objectifs du
SDRIF et le scenario d’évolution retenu au
PLH j l l i i

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

Accompagner les actions de résorption de l’habitat dégradé et indigne
dans le cadre de la politique soutenue par le Territoire Est Ensemble et
notamment le NPNRU 7 Arpents/Stalingrad
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PLH est un enjeu central pour le territoire
d’EE et pour le Pré Saint Gervais.

Mobiliser les bailleurs sociaux sur les ventes d’immeubles en mono
propriété dans un objectif de gestion durable et maîtrisée
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AXE 2 SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS DU 
DIAGNOSTIC 

LES GRANDES LIGNES DES ORIENTATIONS DU PADD
LES PRINCIPES DE LA TRADUCTION 

REGLEMENTAIRE

on 

Une sur‐occupation et un détournement

Adapter l’offre des équipements aux besoins et aux attentes

2 4 A éli t é i l’ il d bli dip
d’usage de certains équipements qui
s’accentuent, de nouvelles demandes à
prendre en compte : des réponses
apportées en partie dans les projets
communaux en cours
‐ Avec la restructuration du pôle Anatole

2.4 Améliorer et prévoir l’accueil des publics divers
Anticiper les besoins futurs, remettre à niveau et adapter certains

équipements culturels et sportifs afin d’améliorer l’accueil des différentes
catégories d’usagers (scolaires, associations,…)

S’appuyer sur la mise en réseau et la mutualisation des équipements à
l’échelle du Territoire Est Ensemble
Diversifier les modes d’accueil de la petite enfance

Des dispositions règlementaires adaptées sont prévues 

dans toutes les zones du PLU. Elles facilitent l’évolution 
des équipements existants et permettent l’implantation 
de nouvelles installations et constructions.
Les équipements d’intérêt collectif et services publics

Une ville 
solidaire et 
multiple

p
France pour les équipements scolaires
‐ Avec la création d’un équipement
complémentaire pour les équipements
sportifs

et par une mutualisation des ressources

Diversifier les modes d accueil de la petite enfance 
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
Redéployer certains services administratifs dans des espaces plus

fonctionnels et mieux adaptés à l’accueil des usagers
Optimiser les surfaces dédiées aux services administratifs

2 5 Pour les équipements verts poursuivre la démarche initiée dans le cadre

sont autorisés et bénéficient de dispositions souples
adaptées à leurs spécificités.

intercommunales pour les équipements
culturels.

Des remises à niveau et des adaptations
toujours nécessaires notamment pour les

2.5 Pour les équipements verts, poursuivre la démarche initiée dans le cadre
de l’Agenda 21 par des actions concertées avec la population
A l’échelle de la ville, requalifier les squares E. Pépin et S. Allende
Favoriser l’accessibilité aux grands équipements sur les communes voisines

2.6 Permettre l’ accès de tous au numérique
Développer l’ offre de service numérique de la Ville

Le règlement détaille dans toutes les zones les
obligations à respecter permettant d’assurer le
développement et l’accès à la fibre et au haut débit .

équipements scolaires.
Développer l offre de service numérique de la Ville
Favoriser la formation au numérique des populations qui aujourd’hui n’ y

ont pas accès
Etre une ville innovante en matière de numérique

développement et l accès à la fibre et au haut débit .
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AXE 3AXE 3AXE 3

Une ville attractive, dynamique et 
innovante

AXE 3

Une ville attractive, dynamique et 
innovante

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

qui préserve la mixité
fonctionnelle et les spécificités de
son tissu économique
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AXE 3 SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS DU 
DIAGNOSTIC 

LES  GRANDES LIGNES DES ORIENTATIONS DU PADD
LES PRINCIPES DE LA TRADUCTION 

REGLEMENTAIRE

on L’enjeu du maintien de la mixité
fonctionnelle se pose avec plus d’acuité
car la mutation de la petite industrie et de
l’artisanat vers l’habitat s’accélère. Le
développement de quelques filières
(comme l’artisanat d’art) ne suffit pas à

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
Pérenniser les activités existantes compatibles avec le tissu urbain
Poursuivre la mobilisation des surfaces commerciales du parc social

La traduction réglementaire participe activement à la
mise en œuvre des objectifs du PADD. La mixité des
fonctions est affirmée dans la plupart des zones, à
l’exception des zones N, UJ et UV. Par ailleurs, pour
renforcer la dynamique commerciale du centre ville, la
vocation commerciale des rez‐de‐chaussée est protégée( ) p

définir une nouvelle vocation d’accueil
d’activités structurantes du tissu
économique gervaisien pour le futur.
Il s’agit donc de soutenir l’implantation de
nouvelles activités en capacité de
restructurer le tissu économique. Aussi le

Poursuivre la mobilisation des surfaces commerciales du parc social
Favoriser l’implantation d’activités tertiaires sur la ville
Permettre des usages mixtes et mutualisés au sein d’un même bâtiment,

notamment en secteur diffus, et prendre en compte les nouvelles pratiques
Soutenir le développement de nouvelles filières adaptées au tissu urbain de

la ville,
3.2 Consolider l’appareil commercial

p g
sur les voies principales. Afin de favoriser l’implantation
d’activités dans ces zones, un minimum de 3m50 de
hauteur est imposé pour les rez‐de‐chaussée.

Au sein des zones UC, UM1 et UM2, des secteurs plus
particulièrement destinés à accueillir des activités sont

Une ville 
attractive, 
dynamique 

et 

q
maintien de la « petite industrie » et
l’artisanat en place est souhaitable, il
s’agit de permettre l’accueil de nouvelles
vocations qui marquent le renouvellement
économique du territoire comme
l’artisanat d’art, les métiers de la santé,

3.2 Consolider l appareil commercial
Préserver la diversité de l’offre
Conforter l’activité commerciale du «cœur de ville» en cohérence avec

l’offre des polarités de quartiers et celles de rayonnement intercommunal
Permettre le développement d’équipements commerciaux de base dans les

quartiers notamment en secteur de politique de la ville
Redéfinir et adapter les mesures de protection de l'appareil commercial

p
identifiés avec l'indice "e" : les constructions à usage
d’habitation y sont interdites, les règles relatives à
l’implantation sur les limites séparatives, l’emprise au
sol et l’obligation de traitement végétalisé en pleine
terre sont plus souples pour les activités (sous certaines
conditions).

innovante culturels et de communication, liés au
bâtiment et à l’éco‐construction, le luxe,
filières stratégiques en cours de
développement à l’échelle du territoire
d’Est Ensemble et qui doit également
s’appuyer sur le développement des

p p pp

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

Poursuivre les actions en faveur de l’accessibilité du « cœur de ville » et des
polarités

Poursuivre les actions de qualification de l’espace public sur les parcours

Les normes de stationnement sont moins
contraignantes pour les constructions à usage de
bureaux, artisanat et commerce de détail, restauration,
hébergement hôtelier et touristique et activités de
services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Afin de

activités tertiaires..

Quant au tissu commercial, au regard de sa
fragilité, le maintien d’une offre de qualité
pour les Gervaisiens ‐ voire le
renforcement de l’attractivité pour les

l i d li i h

majeurs, le « cœur de ville » et les polarités
Valoriser le paysage des secteurs commerciaux

3.4 Développer l’attractivité touristique
Poursuivre les actions de valorisation de la ville liées à son patrimoine mais

aussi au potentiel que représentent certaines activités qui vont se développer

préserver le commerce de proximité et d’encourager
son développement, il n’est pas exigé de place de
stationnement pour les commerces dont la surface est
inférieure à 100 m² de SDP.

En complément des dispositions destinées à renforcer
l’ i i é d d b i l PLU i i
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populations des communes limitrophes
(grande enseigne dans la ZAC Deltéral,
marché) ‐ reste un enjeu majeur.

comme celles des métiers d’art
Favoriser le développement de l’offre hôtelière pour un tourisme familial et

d’affaire

l’attractivité du cadre urbain, le PLU inscrit un secteur
de protection de l’hébergement hôtelier et touristique
afin de contribuer au maintien d’une offre adaptée aux
besoins identifiés sur le territoire.
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dynamiques économiques et démographiques

Rappel des objectifs en matière 
d’augmentation des espaces d’habitats et 
d l ti fi é l SDRIF t l PLH

Les moyens mis en œuvre par le PLU pour répondre aux objectifs de production de logements

Le PADD rappelle que dans un contexte marqué par la progression d’une très forte pression foncière qui se répercute on de population fixés par le SDRIF et le PLHLe PADD rappelle que dans un contexte marqué par la progression d une très forte pression foncière qui se répercute
sur le prix de l’immobilier et rend difficile le parcours résidentiel des gervaisiens. En découlent notamment les enjeux du
maintien de la mixité sociale et fonctionnelle, ce qui nécessite la poursuite de la production de logements afin de
répondre aux besoins de la population et notamment des familles. Il s’agit également de poursuivre la lutte contre
l’habitat dégradé en collaboration avec toutes les parties prenantes déjà engagées sur cette action (Est Ensemble,
EPFIF,….). Trois grandes orientations traduisent ces objectifs pour améliorer l’accès au logement pour tous et la qualité

Les objectifs du SDRIF (2013‐ 2030)
A l’horizon 2030, à l'échelle communale, le PLU
doit permettre une augmentation minimale de
15% de la densité humaine et 15% de la densité
moyenne des espaces d’habitat.

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 tous les gervaisiens à un prix raisonnable
‐ Développer la diversité et la qualité de l’offre de logement, s’assurer de sa bonne insertion en territoire dense
‐ Lutter contre le logement insalubre, prévenir toute forme de dégradation de l’habitat

Le SDRIF demande a minima de permettre la
production de 1298 logements environ d’ici 2030
au Pré‐Saint‐Gervais.

Le PADD doit permettre la production de logements pour répondre aux besoins tout en considérant l’occupation des sols
du territoire communal. La ville ne disposant pas de possibilités d’urbanisation en extension, la production de logements
est donc attendue par des opérations en renouvellement urbain maîtrisées visant à conforter les caractéristiques qui
structurent l’identité urbaine du Pré Saint Gervais et à préserver les espaces verts. Dans un tissu déjà fortement
constitué c’est dans les sites de projet d’ensemble que réside essentiellement le potentiel en renouvellement urbain

Les objectifs du PLH (2015‐2020)
Le PLH identifie la production de 328 logements
dont 30% de logements sociaux à l’horizon 2021.
Les objectifs de construction de logements locatifs
sociaux dans le PLH sont de 30% au Pré Saint‐

permettant de répondre à l’objectif d’amélioration du parcours résidentiel des gervaisiens.

Une étude conduite par le STIF a par ailleurs estimé le potentiel « au coup par coup » dans le diffus.

sociaux dans le PLH sont de 30% au Pré Saint
Gervais, avec l’orientation suivante en matière de
répartition : 25% PLAI, 45% PLUS et 30% PLS.
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Considérant la production de logements depuis 2013 et les perspectives de production de logements d’ici à 2030 qui prennent en compte :
‐ les programmes en cours de construction et les permis accordés,
‐ la réceptivité du potentiel en renouvellement, on les dispositions du PLU révisé permettront d’atteindre les objectifs de production de logements fixés par le SDRIF (1298 logements 2013‐2030) et le
PLH (328 logements à l’horizon 2021) , à savoir :

Réponses aux objectifs fixés par le SDRIF

Logements livrés entre
2013 et 2018

353

Logements en cours de
construction/permis 201/p
accordés

Potentiel PLU révisé 759

Réponses aux objectifs fixés par le PLHp j f f p

Logements livrés entre
2015 et 2018

353

Dont logements sociaux 104 (29,5%)
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Au‐delà du diagnostic le PADD a été élaboré en veillant à respecter la prise en compte ou la compatibilité avec les différents documents supra‐
communaux (SDRIF, PDUIF / PLD, PLH, SDAGE, SRCE).

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) on 

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF)
Entré en vigueur le 27 décembre 2013, le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) est un document d’urbanisme et d’aménagement du
territoire qui définit une politique à l’échelle de la région Ile de France. IL vise à contrôler la croissance urbaine et démographique ainsi que
l’utilisation de l’espace, tout en garantissant le rayonnement international de la région. Il préconise des actions pour :
‐ Corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région ;
‐ Coordonner l’offre de déplacement ;
‐ Préserver les zones rurales et naturelles. Le PLU du Pré Saint‐Gervais doit être compatible avec le SDRIF.
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Document Ce que dit le document  Prise en compte dans le PLU

Les quartiers à densifier à proximité d’une gare PADD
d’ é d bl d l à l l d

on La totalité de la commune est identifiée comme
espace urbanisé à densifier autour d’une gare.
Le PLU devra y permettre une augmentation
minimale de 15% de la densité humaine et de la
densité moyenne des espaces d’habitat.

Le projet d’ aménagement durable du territoire communal vise à optimiser le potentiel contenu en « dents creuses » ou en
démolition/reconstruction, sous forme d’opérations d’ensemble planifiées et maîtrisées ou à la parcelle permettant de
concrétiser les objectifs du SDRIF. Cette production de logements s’inscrit en outre dans les objectifs quantitatifs et qualitatifs
du Programme Local de l’Habitat d’Est Ensemble.

OAP
L 5 OAP t i ll ffi t l l té d dé l ff d l t di ifié l t t bl d l

Le Plan Local d’Urbanisme du Pré Saint‐Gervais
doit donc permettre une production de 1298
logements pour 2030.

Les 5 OAP sectorielles affirment la volonté de développer une offre de logement diversifiée sur les secteurs mutables de la
commune. Leur programmation prévoit la création de 220 à 275 logements, dont 30% de logements sociaux.

ZONAGE / REGLEMENT
Hormis la seule zone naturelle présente sur le territoire (la zone N qui correspond au cimetière), l’ensemble de la commune
est classée en zone urbaine.
La densification en terme de logements s’opère et continuera de s’opérer principalement par la mutation des espaces à

Le Schéma 
Directeur de la 
Région Ile de 
France (SDRIF)

La densification en terme de logements s opère et continuera de s opérer principalement par la mutation des espaces à
vocation d’activités, ce dans un contexte de raréfaction des grandes emprises mutables.. Dans les zones UC, UM1 et UM2, ce
sont donc des mutations opérées sur de petites emprises, principalement dans le tissu « faubourien », qui vont constituer le
« réservoir » principal des disponibilités foncières pour permettre la réalisation de programme de logements. Le règlement
mis en place sur ces zones vise à renforcer l’exploitation de leur potentiel constructible. Dans l’ensemble des zones urbaines,
le règlement favorise les opérations d’extension ou de réhabilitation du bâti existant.

Secteur à fort potentiel de densification

Il s’agit de secteurs comprenant des emprises
mutables importantes ou des secteurs disposant
d’ f t t ti l d l i ti C t

PADD
Au Pré Saint‐Gervais, ce secteur est compris dans le périmètre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS).
L’accompagnement des actions de résorption de l’habitat dégradé et indigne soutenue par Est Ensemble (NPNRU 7 Arpents /
Stalingad) est une orientation affirmée du PADD.

d’un fort potentiel de valorisation. Ces secteurs
offrent un potentiel de mutation majeur qui ne
doit pas être compromis. Ils doivent être le lieu
d’efforts accrus en matière de densification du
tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux
activités que dans les secteurs d’habitat, ces
derniers devant contribuer de façon significative

OAP
2 OAP sectorielles programmant la création de 35 à 50 logements dont 30% de logements sociaux, sont comprises dans ce
secteur.

ZONAGE / REGLEMENT
Ce secteur est classé en zone UM1 et UR En zone UM1 le règlement mis en place vise à renforcer l’exploitation du potentiel
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derniers devant contribuer de façon significative
à l’augmentation et la diversification de l’offre
de logements pour répondre aux besoins locaux
et participer à la satisfaction des besoins
régionaux.

Ce secteur est classé en zone UM1 et UR. En zone UM1, le règlement mis en place vise à renforcer l’exploitation du potentiel
constructible des terrains. En zone UR, il s’agit de favoriser la réhabilitation ou les extensions du bâti existant.
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Le  Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF) est un document stratégique relatif aux modes de déplacement des franciliens et des marchandises à l’horizon 2020. Dans n 
contexte de mobilité croissante, ll vise à développer les l’utilisation des transports collectifs, des modes actifs et à diminuer le trafic routier. Le Plan Local des Déplacements (PLD) a 
quant à lui pour objet de détailler et préciser le contenu du PDUIF. Il doit donc proposer une série d'actions compatibles avec les objectifs du PDU. 

on Document Ce que dit le document  Prise en compte dans le PLU

Le PLH vise la production de 2800 logements par 
an , soit 16 800 logement sur la durée du PLH 

PADD
Pour L’amélioration du parcours résidentiel des Gervaisiens, les orientations de la ville visent à programmer dans les

Pl L l d

, g
(2015 – 2020) à l’échelle du territoire d’Est 
Ensemble.

Le scénario retenu par le PLH dans son
programme d’actions prévoit pour le Pré Saint‐
Gervais la construction de 328 logements à
l’horizon 2021 dont 30% de logements sociaux

p , p g
constructions neuves une gamme de logements sociaux et privés abordables.

OAP
Ditto p.186

Plan Local de 
l’Habitat d’Est 
Ensemble (PLH)

l horizon 2021 dont 30% de logements sociaux
en diversifiant les produits (25% de PLAI‐prêt
locatif aidé d’intégration‐ , 45% de PLUS‐prêt
locatif à usage social‐ et 30% de PLS‐prêt locatif
social‐).

ZONAGE/ REGLEMENT
Ditto p.186
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Le  Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF) est un document stratégique relatif aux modes de déplacement des franciliens et des marchandises à l’horizon 2020. Dans n 
contexte de mobilité croissante, ll vise à développer les l’utilisation des transports collectifs, des modes actifs et à diminuer le trafic routier. Le Plan Local des Déplacements (PLD) a 
quant à lui pour objet de détailler et préciser le contenu du PDUIF. Il doit donc proposer une série d'actions compatibles avec les objectifs du PDU. 

on Document Ce que dit le document  Prise en compte dans le PLU

En matière de mobilités douces et actives, les orientations du PLD sont les suivantes :
‐ Hiérarchiser le réseau viaire et mettre en œuvre sa pacification

PADD
Le développement des liaisons douces et le développement de l’écomobilité sont desp f

‐ Offrir une place prépondérante aux modes actifs
‐ Rendre les transports en commun plus attractifs

pp pp
orientations affirmées du PADD.

OAP
Une OAP thématique dédiée au renforcement de la trame verte intègre notamment
des orientations relatives au développement du réseau de circulations douces du
territoire communal et intercommunal.

Plan des 
Déplacements 
Urbains d’Ile de 
France (PDUIF) / 

ZONAGE/ REGLEMENT
Par ailleurs, le PLU intègre des dispositions incitant à la mise en place de dispositif
d’autopartage dans les nouvelles opération de construction.
Des obligations en matière de stationnement pour les véhicules hybrides ou
rechargeables sont également inscrites en conformité avec les objectifs du PUIDF et du( ) /

Plan Local de 
Déplacements 
d’Est Ensemble 

(PLD)

PLD.

Stationnement (voitures, vélos)
Le PLD émet des prescriptions concernant les normes de stationnement automobile et
cycle au sein des PLU. Ces normes sont reprise par le PLD, voire plus exigeantes,
notamment en ce qui concerne les vélos.

PADD
L’optimisation et la diversification de l’offre en matière de stationnement en
privilégiant les mode de circulation douce sont des orientations affirmées du PADD.

ZONAGE / REGLEMENT
Par les véhicules motorisés : au minimum 0,9 places par logement; pour les activités de
bureau les normes plafond sont de 1 place pour 90 m² de SHON à moins de 500 m d’un
point de desserte en transport en commun structurante (gare, station de métro, station
de tramway, station de Tzen) et d’1 place pour 70 m² de SHON à plus de 500 m d’un
point de desserte en TC structurante.
Pour les cycle : 1 5 m²/logement et minimum 3 m² pour l’habitat collectif; 3 m² pour 100

ZONAGE / REGLEMENT
Le PLU impose de manière transversale des normes quantitatives et qualitatives
respectant celles du PLD.
Par ailleurs le PLU intègre des dispositions incitant à la mutualisation des aires de
stationnement dans les nouvelles opérations de constructions.
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Pour les cycle : 1,5 m /logement et minimum 3 m pour l habitat collectif; 3 m pour 100
m² de surface de plancher (SP) pour les bureaux; 1 place pour 10 employés pour les
activités/commerces de plus de 500 m² de SP, industries, équipements publics; 1 place
pour 12 élèves pour les écoles primaires et les collèges/lycées.
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Le  SDAGE  du Bassin Seine‐Normandie, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, vise notamment à la diminution de s différents type de pollution, la protection des captages d’eau ou 
milieux aquatiques, la gestion de la rareté de la ressource en eau, la prévention des risques d’inondation, etc.  

on Document Ce que dit le document  Prise en compte dans le PLU

Quatre enjeux principaux ont été identifiés pour
l'unité hydrographique Croult‐Morée dans ZONAGE/ REGLEMENT

L SDAGE d

y g p q
laquelle est située le Pré Saint Gervais :
‐ Reconquérir la qualité des eaux superficielles
‐ Restaurer la dynamique fluviale,

l'hydromorphologie des rivières, la
continuité écologique et la diversité des
habitats

/

Pour gérer les eaux pluviales et contenir les effets du ruissellement, dans toutes les zones, le règlement n’autorise le rejet
dans le réseau public que de l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de techniques dites
alternatives (de rétention et/ou récupération).
Il impose qu’au moins 15% de la superficie des terrains soient traités en espace vert de pleine terre, ainsi que l’aménagement
de toitures végétalisés intensives (au minimum 60 cm de terre végétale), qui favorisent la rétention des eaux pluviales à la

Le SDAGE du 
Bassin Seine‐
Normandie

‐ Lutter contre les inondations et maîtriser le
ruissellement des zones en développement

‐ Protéger les aires d'alimentation de captage

parcelle, en cas de toiture‐terrasse.
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V.1 Explication des choix retenus pour établir le P.A.D.D.

V.1c La prise en compte des documents supracommunaux présentatio

Le PLU doit également prendre en compte le  Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

Adopté le 23 octobre 2013 (mis à jour le 13 avril 2016) le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile‐de‐France est le volet régional de la trame verte et bleue. Il a
pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. A ce titre, il doit :
. Identifier les composantes de la trame verte et bleue, les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définir les priorités on régionales à travers un plan d’action stratégique ;
. Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la restauration des continuités écologiques.

Sur le territoire communal aucun corridor ou réservoir de biodiversité n’est identifié.
Cependant, le PLU intègre le renforcement de la protection des espaces verts et continuités écologiques à travers l’OAP thématique « fil vert » et la préservation des cœurs
d’îlot verts et alignements d’arbresd îlot verts et alignements d arbres.
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V.2 Explication des choix retenus pour établir les OAP

présentatioon 

Considérant les enjeux portants sur des secteurs au regard des problématiques d’insertion d’opérations d’ensemble dans le tissu urbain, de programmation et notamment pour
assurer la mixité fonctionnelle, 5 OAP sectorielles ont étés mise en place dans le PLU
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V.2 Explication des choix retenus pour établir les OAP

présentatioon 

OAP N° 1
Secteur de « l’Îlot de l’église»

L’aspect général peu qualitatif, les
dysfonctionnements d’usage du square S.
Allende notamment, la présence de
bâtiments d’activités désaffectés, nécessitent
la mise en œuvre d’une démarche de
requalification de l’ensemble permettant de
valoriser la position stratégique de ce
secteur.

Permettant de maîtriser un potentiel foncier
mutable important cette démarche s’inscritmutable important, cette démarche s inscrit
dans plusieurs orientations du PADD dont
celles portant sur le confortement de la
structure de la ville, la requalification des
espaces verts, la production de logements, la
mixité sociale et fonctionnelle.
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V.2 Explication des choix retenus pour établir les OAP

présentatioon 

OAP N° 2
Secteur de « Busso»

Dans la perspective d’un projet qui fasse
émerger une urbanisation moderne,
intégrant les valeurs de diversité urbaine et
sociale et de qualité architecturale dans une
démarche d’aménagement durable, la
municipalité a lancé une concertation sousmunicipalité a lancé une concertation sous
forme d’ateliers participatifs permettant
d’alimenter la réflexion préalable au
lancement d’un concours.
Les premières études ont permis de fixer
une programmation de 95 à 115 logements
environ dont 30% minimum de logements
sociaux en locatif et/ou en accession.

195



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p

V.2 Explication des choix retenus pour établir les OAP

présentatioon 

OAP N° 3
Secteur de « la Porte du Pré Saint‐

Gervais»

Il s’agit de requalifier cette partie constitutive
de cette entrée de ville dans un projet
d’ensemble.
La positon stratégique des terrains nécessite
d’encadrer l’aménagement pour qu’il
réponde aux objectifs transversaux du PADD
sur le confortement de la structure de la ville.
La requalification de ces terrains donne
l’opportunité de renforcer l’image de la ville
innovante et active dans un programme et
des caractéristiques architecturales etdes caractéristiques architecturales et
urbaines marquantes.
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V.2 Explication des choix retenus pour établir les OAP

présentatioon 

OAP N° 4
Secteur « 32 Stalingrad»

S’inscrivant dans le périmètre d’étude du
Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain 7 Arpents/Stalingrad, à proximité
d’une polarité de commerces, d’activités et
de services à redynamiser et du gymnase
Nodier, équipement communal majeur, la
position et l’échelle d’intervention ouvre des
perspectives d’aménagement d’importance
pour l’amélioration du cadre de vie pour le
quartier. Il s’agit donc d’encadrer au travers
de l’OAP la requalification de ces terrainsde l OAP la requalification de ces terrains
pour qu’ils contribuent à l’effort de
production de logements mais aussi permette
la réalisation d’un espace vert public à
l’échelle du quartier.
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V.2 Explication des choix retenus pour établir les OAP

présentatioon 

OAP N° 5
Secteur de « Nodier»

S’inscrivant dans le périmètre d’étude du
Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain 7 Arpents/Stalingrad, élément
constitutif d’un pôle de quartier identifié au
PADD comme à consolider , portant un enjeu
fort relatif au renforcement de l’offre
d’équipement en lien avec le gymnase
Nodier, offrant un potentiel en matière de
production de logements et de
redynamisation commerciale, l’OAP vise ainsi
à maîtriser dans une opération d’ensemble laà maîtriser dans une opération d ensemble la
réalisation d’objectifs transversaux du PADD
sur ces terrains.
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V.2 Explication des choix retenus pour établir les OAP

Le PADD met l’accent sur la volonté communale
d f l’id tité d P é S i t G i i

OAP Thématique patrimoine

présentatio

de renforcer l’identité du Pré Saint‐Gervais qui
s’est construite au fil du temps, forte de son
patrimoine bâti, de ses dynamiques sociales,
économiques et culturelles. Pour préserver cet
héritage tout en renforçant les atouts d’une ville
active et innovante et permettre une expression on 

p p
architecturale et urbaine qui sera le marqueur de
notre époque, l’OAP reprend et enrichit
l’identification des constructions et ensembles
urbains remarquables du PLU précédent. De
même, intégré à cette orientation
d’ é t hi d d tid’aménagement, un cahier de recommandations
architecturales, urbaines et paysagères explicite
les précautions à prendre en cas de rénovation ou
d'extension d’une construction ancienne,
notamment au niveau des façades et des toitures.
Il traite également des constructions nouvelles, deg ,
leur insertion dans le site et du choix des
matériaux. C'est un outil pédagogique ; il vise à
favoriser la qualité architecturale.
L’enjeu de cette orientation n’est pas de figer la
ville. Avoir un regard attentif sur le patrimoine de
la ville n’est pas contradictoire avec l’objectif dela ville n’est pas contradictoire avec l’objectif de
réaliser de nouvelles constructions de grande
qualité architecturale. Il s’agit avant tout de veiller
à conserver des témoignages des différentes
étapes de l’urbanisation et de l’histoire de la ville
et de garantir la mise en valeur des constructionsg
lors des travaux de ravalement, de rénovation ou
d’extension dans le respect des caractéristiques
d’origine.
Le PLU révisé s’inscrit dans cette perspective et
met en place des mesures supplémentaires visant
notamment à l’interdiction de démolition et au
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notamment à l interdiction de démolition et au
maintien da la qualité architecturale des
constructions repérées.
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V.2 Explication des choix retenus pour établir les OAP
Le territoire gervaisien est un petit territoire de
70 hectares aujourd’hui entièrement urbanisé.
Les éléments caractéristiques d’un cadre de vie

OAP Thématique « Fil vert »

présentatio

q
agréable sont présents dans le territoire,
notamment grâce à la présence d’une trame
végétale diversifiée et complémentaire : squares
et petits parcs, arbres d’alignement, jardins privés
et résidences arborées, qui sont relativement bien
é ti d l ill

on répartis dans la ville.

Dans la poursuite des actions engagées dans le
cadre de la mise en œuvre du PLU précédent,
l’enjeu des évolutions à venir dans le cadre du
projet urbain du PLU révisé est de renforcer lep j
rôle des espaces publics, des espaces verts, des
plantations et, plus largement, de tous les
éléments permettant d’offrir des espaces de
respiration, d’ouverture, de perspective,
d’ambiance urbaine qualitative.

Cette OAP permet de renforcer les orientations
d’aménagement du PADD sur ce thème.
Il s’agit de poursuivre la mise en place d’une
trame verte qui pourra permettre au végétal
d’être très présent dans la ville, que ce soit sous lap , q
forme d’arbres, de plantations plus basses, de
jardinières, d’éléments plus isolés lorsque la
largeur de la voirie ne permet pas de plantations
linéaires, ou même de murs végétalisés. Ce « fil
vert » doit assurer par une succession
d’aménagements ponct els ne liaison égétaled’aménagements ponctuels, une liaison végétale
entre les différents espaces verts, les espaces
publics et favoriser les circulations douces à
l’intérieur de la ville et vers les communes
voisines.
Il participe au marquage de chacune des entrées
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dans la ville à sa manière et court d’une rue à
l’autre, de l’école à la bibliothèque, d’un espace
vert au suivant…
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V.3 Exposé des motifs de la délimitation des zones et du règlement

V.3a Le PADD et la délimitation des zones présentatio

AXE 1 LES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD LES PRINCIPES DE LA DELIMITATION DES ZONES QUI EN DECOULENT

on 

Une ville

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

Dans la poursuite des objectifs portés par

UC L’orientation du PADD se traduit par une délimitation des zones ajustée en fonction
de leurs caractéristiques morphologiques et des objectifs de préservation et/ou
d’évolution poursuivis. Ainsi, sans remettre en cause la nomenclature du PLU
précédent, le tracé des zones UM1 et UM2 a été redéfini en cohérence avec les règles
de hauteurs.

N

UJUne ville 
agréable et 
durable pour 

tous

l’Agenda 21, intensifier la présence de la nature
dans la ville, et d’une manière générale
poursuivre le renforcement de la qualité
environnementale du cadre de vie gervaisien

Les caractéristiques morphologiques et paysagères des zones UJ (cité‐jardin), UV
(Villa du Pré), N (cimetière) et UR (secteur d’habitat collectif) ont vocation a être
préservées.

Les zones UG et UD qui correspondaient à des secteurs d’opérations aujourd'hui

UM1

UM2

UR

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

réalisées ont été supprimées et respectivement versés en UM1 et en UC.UR

UV

UP

AXE 2 LES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD LES PRINCIPES DE LA DELIMITATION DES ZONES QUI EN DECOULENT

Améliorer l’accès au logement pour tous et la UC La délimitation des zones UC UM1 et UM2 tient compte des objectifs de mixité

Une ville 
solidaire et 
multiple

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

UC La délimitation des zones UC, UM1 et UM2 tient compte des objectifs de mixité
sociale poursuivis. Leur règlement comporte notamment des dispositions
favorisant le production de logements sociaux et traduit des exigences renforcées
en matière de qualité environnementale des constructions dédiées à l’habitation.
Auparavant en UM1, l’emprise de l’ancienne usine « Busso », aujourd'hui à l’état
de friche, a été versée en zone UP en vue de sa requalification. Son règlement,

UM1

UM2

UP

201

Adapter l’offre des équipements aux besoins et
aux attentes

complété par une OAP, vise à encadrer la composition du projet en cours de
définition. Les équipements publics sont autorisés dans toutes les zones et le
règlement prévoit des dispositions particulières facilitant leur adaptation.

UP
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V.3 Exposé des motifs de la délimitation des zones et du règlement

V.3a Le PADD et la délimitation des zones présentatio

AXE 3 LES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD LES PRINCIPES DE LA DELIMITATION DES ZONES QUI EN DECOULENT

on 

Une ville 
attractive, 

dynamique et 

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

UC Les zones UC, UM1 et UM2 correspondent à des secteurs
denses de mixité où le développement des activités
économiques et commerciales est encouragé, notamment à
travers l’identification de secteurs de diversité commerciale à
développer ainsi que la délimitation des sous‐zones UCe et
UM1e où le logement est interdit (sauf extensions limitées).

UM1

innovante
UM1e où le logement est interdit (sauf extensions limitées).

UM2
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V.3 Exposé des motifs de la délimitation des zones et du règlement

V.3b Le règlement présentatio

Tel que résultant de la mise en œuvre des orientations du PADD, le territoire communal est couvert par 8 zones, à savoir :

on Désignation de 
la zone

PRESENTATION DE LA ZONE LOCALISATION DE LA ZONE

La zone UC désigne le centre‐ville. Elle se caractérise par un tissu urbain relativement
structuré et dense avec des immeubles collectifs implantés en front de rue et une
importante mixité fonctionnelle (habitat, activités, équipements). Elle comporte un grandp ( , , q p ) p g
nombre de commerces en rez‐de‐chaussée d’immeuble.
L'ensemble des dispositions du règlement vise à assurer les conditions favorables à la
diversité des fonctions qui sont essentielles pour le centre‐ville, et notamment les
logements, les commerces et les équipements.
Elle comprend des secteurs plus particulièrement destinés à accueillir des activités ; ils

t id tifié l'i di " "
ZONE UC

sont identifiés avec l'indice "e".

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation N°1 et 3 complètent le règlement
de la zone UC.
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V.3 Exposé des motifs de la délimitation des zones et du règlement

V.3b Le règlement présentatio

Désignation de 
la zone

PRESENTATION DE LA ZONE LOCALISATION DE LA ZONE on 

Située à l’est de la ville, la zone UJ couvre l’ensemble patrimonial
emblématique de la cité‐jardin. La singularité de la morphologie et
du paysage produit par cette grande figure urbaine marque
fortement l’identité du Pré Saint Gervais. Ce quartier dispose
d’équipements , de commerces et d’espaces verts (square Henri
Sellier notamment). Couvert par la protection au titre du site
inscrit, ce secteur n’est pas appelé à connaître de grandes
évolutions.

ZONE UJ
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V.3 Exposé des motifs de la délimitation des zones et du règlement

V.3b Le règlement présentatio

Désignation de 
la zone

PRESENTATION DE LA ZONE LOCALISATION DE LA ZONE

on Regroupant des secteurs denses principalement situés en partie Nord de la ville, la
zone UM1 se caractérise par une diversité des fonctions qui s’inscrivent dans le
tissu faubourien.
Elle comprend des secteurs « e » dans lesquels il n’est pas autorisé de
constructions de logements afin de préserver l’activité. Du fait de la mutation de
l’activité vers l’habitat qui s’est accélérée ces dernières années ces secteurs

ZONE UM1

l activité vers l habitat qui s est accélérée ces dernières années ces secteurs
connaissent des évolutions importantes qu’ils convient de maîtriser pour préserver
la mixité fonctionnelle et le paysage du tissu faubourien.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation N° 4 et 5 complètent le
règlement de la zone UM1.

Comme la zone UM1, elle regroupe des secteurs denses mais localisés de manière, g p
plus diffuse sur la ville. Elle se distingue de la zone UM1 par un parcellaire morcelé
qui participe à la diversité des typologies et des formes urbaines du tissu urbain
gervaisien. Ces secteurs sont également concernés par la pression du marché
immobilier et doivent faire l’objet de la même manière d’une maîtrise du
renouvellement urbain pour y conserver les ambiances particulières qui font la
diversité du tissu gervaisien

ZONE UM2
diversité du tissu gervaisien.
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V.3 Exposé des motifs de la délimitation des zones et du règlement

V.3b Le règlement présentatio

Désignation de 
la zone

PRESENTATION DE LA ZONE LOCALISATION DE LA ZONE

on La zone UP correspond à l’emprise de l’ancienne usine de salaison
« Busso ». Actuellement en friche, le secteur fait l’objet d’un projet
d’aménagement en cours d’étude.

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°2 complète
le règlement de la zone UP.

ZONE UP
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V.3 Exposé des motifs de la délimitation des zones et du règlement

V.3b Le règlement présentatioDésignation de 
la zone

PRESENTATION DE LA ZONE LOCALISATION DE LA ZONE on la zone

La zone UR englobe les ensembles d’habitat collectif qui se
localisent au sud et au nord de la ville et qui présentent une

h l i t i d bl d it d l d ièmorphologie typique des ensembles produits dans les dernières
décennies du siècle dernier. Ils s’inscrivent en rupture d’échelle
avec les fronts bâtis constitutifs des îlots faubouriens et présentent
des surfaces importantes d’espaces libres privés. Ils ne sont pas
appelés à connaître d’importantes évolutions.

ZONE UR
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V.3 Exposé des motifs de la délimitation des zones et du règlement

V.3b Le règlement présentatioDésignation de 
la zone

PRESENTATION DE LA ZONE LOCALISATION DE LA ZONE on la zone

En continuité du pôle central, la zone UV couvre les terrains de la
« Villa du Pré » : il s’agit là d’une entité singulière dans le tissu
b i d P é S i t G i i é t ti d’h bit turbain du Pré Saint Gervais qui présente un tissu d’habitat

individuel agrémentés de jardins et dont il convient de préserver la
spécificité.

ZONE UV
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V.3 Exposé des motifs de la délimitation des zones et du règlement

V.3b Le règlement présentatio

Désignation de 
la zone

PRESENTATION DE LA ZONE LOCALISATION DE LA ZONE

on Située au Nord‐est de la ville, limitrophe de Pantin, la zone N
couvre les terrains du cimetière. Le règlement est adapté aux
besoins spécifiques de cet équipement.

ZONE N
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V.4 Explication et justification des règles d’urbanisme du PLU

V.4a Les dispositions générales aux différentes zones présentatio

L’écriture générale des articles est commune pour toutes les zones qui s’inscrivent dans la mise en œuvre et le maintien de la mixité des fonctions à l’échelle du territoire
communal.
Les différents types de constructions sont autorisées dans les différentes zones, toutefois des restrictions sont prévues afin de prévenir toutes installations ou construction susceptibles
de générer des dangers pour les habitants.
Cependant des dispositions spécifiques sont précisées pour certaines zones. Elles concernent : on 

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DU REGLEMENT EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU PRECEDENT

L’interdiction de création de logements dans les zones indicées « e » (zones UCe et UM1e), afin de
mettre en œuvre les orientations du PADD à savoir maintenir la mixité fonctionnelle :
. Pérenniser les activités existantes compatibles avec le tissu urbain en anticipant leurs besoins de

La préservation de la mixité fonctionnelle est
renforcée en élargissant le périmètre de cette
protection à de nouvelles entités urbaines sur

p p p q p p

p p
développement et leur renouvellement

p
des secteurs inappropriés à la création de
logements (exposition aux nuisances du
Boulevard périphérique). La protection est
affinée sur d’autres secteurs en fonction de
l’évolution de la stratégie d’aménagement mise

l ill ( Sé t B l d

Article A‐2‐1
Mixité des
destinations ou
sous destinations

en œuvre par la ville (rue Sémanaz et Boulevard
du Belvédère).

La préservation et le développement de la diversité commerciale (zones UC, UM1, UM2 et UJ) , avec en
application de l’article L 151‐16 du code de l’urbanisme, en bordure des rues identifiées au document
graphique par la légende « préservation et développement de la diversité commerciale », les
di i i i ’i l l d h é

La préservation de la mixité fonctionnelle est
renforcée en élargissant le périmètre de cette
protection à de nouvelles rues.

sous destinations
au sein d’une
construction ou
d’une unité
foncière

dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez‐de‐chaussée sur rue :
‐ la transformation des surfaces d’artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service où
s’effectue l’accueil d’une clientèle en une autre affectation est interdite ;
‐ le logement et l’hébergement y sont interdits ;
‐ les locaux créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle seront
destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service où s’effectue l’accueildest és à a t sa at et co e ce de déta , estau at o , act té de se ce où s e ectue accue
d’une clientèle.
Ces dispositions sont prévues afin de mettre en œuvre les orientations du PADD à savoir consolider
l’appareil commercial :
. Préserver la diversité de l’offre en accompagnant son évolution pour répondre aux besoins de tous les
habitants et des actifs
C f t l’ ti ité i l d d ill hé l’ ff d l ité d ti
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. Conforter l’activité commerciale du «cœur de ville» en cohérence avec l’offre des polarités de quartiers
et celles de rayonnement intercommunal (grandes enseignes).
Maintenir une offre commerciale diversifiée et redéfinir les limites d’un centre ville ayant vocation à
accueillir prioritairement des commerces en pied d’immeuble.
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La création de logements sociaux dans les zones UC UM1 et UM2 Le seuil à partir duquel les opérations doivent on 

Article A‐2‐1
Mixité des
destinations ou

La création de logements sociaux dans les zones UC, UM1 et UM2
En application de l’article L 151‐15 du code de l’urbanisme, les opérations de construction comportant
une surface de plancher (SDP) à usage d’habitation supérieure à 1200 m² (y compris les surfaces
affectées aux circulations : hall, couloirs, paliers) ne sont autorisées que si elles comportent au minimum
30% de la SDP destinée à des logements locatifs sociaux, au sens de l’article L.302‐5 du Code de la
Construction.

Le seuil à partir duquel les opérations doivent
comporter au minimum 30% de la SDP destinée
à des logements locatifs sociaux est passé de
1500 m2 à 1200 m2 afin de renforcer la mixité
dans le tissu et faciliter le parcours résidentiel
des Gervaisiens.

sous destinations
au sein d’une
construction ou
d’une unité
foncière

Ces dispositions sont prévues afin de mettre en œuvre les orientations du PADD à savoir permettre
l’accès au logement à tous les gervaisiens à un prix raisonnable :
. Encadrer la construction des nouveaux logements définis par les objectifs supra‐communaux (SDRIF,
PLH) pour faciliter le parcours résidentiel des gervaisiens
. Maintenir une part de logement social répondant aux différentes catégories de revenus dans les
nouvelles opérations de taille significativefoncière nouvelles opérations de taille significative
A l’intérieur de ce principe de mixité générale, des restrictions sont fixées en zone UV (villa du Pré), UR
qui ont vocation a n’accueillir que les fonctions en lien avec les logements et en zone UE en raison de sa
vocation.

L’interdiction du logement en rez‐de‐chaussée donnant sur les voies et emprises publiques
En dehors de la zone N en raison de sa vocation et de la zone UV qui n’est destinée qu’à accueillir des

Cette disposition est ajoutée en vue de renforcer
la mixité fonctionnelle dans les opérations de

Article A‐2‐3 
Règles
différenciées entre
le rez de chaussée

En dehors de la zone N en raison de sa vocation et de la zone UV qui n est destinée qu à accueillir des
fonctions en lien avec le logement, l’habitation en rez‐chaussée des constructions donnant sur les voies
et emprises publiques est interdite, à l’exception des voies repérées dans le document graphique.

la mixité fonctionnelle dans les opérations de
construction.

le rez‐de‐chaussée
et les étages
supérieurs des
constructions
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Article B‐1‐1
E i l d

L’emprise au sol des constructions constitue un élément important de la forme urbaine d’un îlot, d’un
quartier. Le PADD fixe comme orientation d’aménagement la préservation de patrimoine bâti et
environnemental, la prise en compte des formes urbaines existantes et l’encadrement des secteurs

Il n’y a pas d’évolution hormis les dispositions
spécifiques explicitées dans le détail de
différentes zones. on Emprise au sol des 

constructions

environnemental, la prise en compte des formes urbaines existantes et l encadrement des secteurs
mutables ou à protéger. Il s’avère donc indispensable de réglementer l’emprise au sol des constructions.
Les dispositions spécifiques sont prévues pour les différentes zones. Elles sont présentées et expliquées
dans la suite du document.

différentes zones.

La hauteur des constructions constitue un élément important de la forme urbaine d’un îlot, d’un
quartier. Face à un processus de renouvellement urbain dynamique, les orientations du PADD visent à

Il n’y a pas d’évolution hormis les dispositions
spécifiques explicitées dans le détail dequartier. Face à un processus de renouvellement urbain dynamique, les orientations du PADD visent à

mettre en valeur les formes urbaines caractéristiques du Pré, mais aussi à permettre l’introduction de
nouvelles architectures respectueuses du cadre bâti actuel.
Ces objectifs se traduisent par l’établissement de règles en cohérence avec la réalité du tissu existant
dans un souci d’insertion harmonieuse des constructions. Les dispositions retenues assurent la mise en
œuvre des objectifs du PADD visant à mettre en valeur le cadre de vie du Pré Saint‐Gervais, valoriser le

i i b i hi l d l ill fi à l d è l d’ b i

spécifiques explicitées dans le détail de
différentes zones.
D’une manière générale, les hauteurs maximales
sont rehaussées dans les zones regroupant les
secteurs mutables afin de prendre en compte
certaines dispositions architecturales comme
l’ i d l h d d h é

Article B‐1‐2

patrimoine urbain, architectural et paysager de la ville et enfin à mettre en place des règles d’urbanisme
qui tiennent compte de la diversité des tissus urbains, tout en intégrant des possibilités d’évolution.

Le règlement prend en compte les particularités de certaines constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif en n’imposant pas de règle de hauteur lorsque les modalités de
fonctionnement de ceux‐ci l’imposent.

l’augmentation de la hauteur de rez‐de‐chaussée
pour accueillir de l’activité et l’intégration
architecturale des garde‐corps ou des toitures
terrasses végétalisées intensives. Cependant le
nombre de niveaux est alors inchangé.

Hauteur des 
constructions

fonctionnement de ceux ci l imposent.

Des dispositions particulières sont introduites dans les zones UC, UM1 et UM2 pour prendre en compte
les ensembles urbains identifiés au titre de l’article L 151‐19 du Code de l'urbanisme : des règles de
gabarits spécifiques sont imposées afin que les projets situés à proximité immédiate des bâtiments
soient élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

Des dispositions particulières sont introduites dans les zones UC, UM1 ou UM2 pour prendre en compte
le cas du «bâtiment signal», pour lesquels une hauteur supérieure est imposée, ainsi que des
constructions existantes présentant une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée. Une règle
de gabarit est proposée pour faciliter l’insertion des nouvelles constructions dans leur environnement
bâti.
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bâti.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour chacune des zones, le détail est expliqué dans la
présentation par zone.
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Article B‐1‐2

Les rez‐de‐chaussée donnant sur les voies et emprises publiques
En application de l’article R151‐37 3° du code de l’urbanisme, dans les constructions nouvelles ‐ à
l’exception de la zone UE en raison de sa vocation et de la zone UV qui n’est destinée qu’à accueillir des

Cette règle permet de renforcer la mutabilité
des rez‐de‐chaussée et la mixité fonctionnelle
dans les opérations de constructions en facilitant on Hauteur des 

constructions (suite)

l exception de la zone UE en raison de sa vocation et de la zone UV qui n est destinée qu à accueillir des
fonctions en lien avec le logement ‐ la hauteur des rez‐de‐chaussée donnant sur les voies et emprises
publiques est fixée à 3.50 mètres minimum. Cette hauteur est mesurée du nu supérieur du plancher du
rez‐de‐chaussée au nu supérieur du plancher du 1er étage.

dans les opérations de constructions en facilitant
l’installation d’activités et de services dans des
locaux adaptés aux besoins en volume en RDC.

Article B‐1‐3
Implantations des 

Dans le souci du respect des formes urbaines existantes, les règles d’implantation sont conformes aux
dispositions les plus fréquemment identifiées. Dans chacune des zones, des dispositions particulières
sont prévues pour prendre en compte les spécificités des constructions existantes et permettre, sans
remettre en cause les orientations générales d’aménagement, de les restructurer et de les requalifier.
Ces dispositions assurent la mise en œuvre des objectifs du PADD visant à conforter la structure de la
ill f i l’i é i d ll i d l d bâ i i

Il n’y a pas d’évolution hormis les dispositions
spécifiques explicitées dans le détail de
différentes zones.
D’une manière générale, l’obligation
d’implantation à l’alignement est renforcée dans
l ù fi i d i fi dconstructions par 

rapport aux voies
ville en favorisant l’intégration des nouvelles constructions dans le cadre bâti existant. les zones où cette configuration domine, afin de

renforcer les front bâti et dans un souci de
gestion économe de l’espace : il s’agit d’éviter le
mitage en cœur de parcelle afin de ménager des
espaces de respiration.

à è ’ f é ’ è é é ’Article B‐1‐4
Implantations des 
constructions par 
rapport aux limites 

séparatives

Là encore, les règles d’implantation sont conformes aux dispositions caractéristiques de chaque zone.
Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte les spécificités des constructions
existantes et encadrer leur évolution de manière cohérente.

D’une manière générale, l’obligation
d’implantation en retrait est ajustée (la bande de
20 mètre est réduite à 18 mètres) afin de
favoriser les logements à double orientation.

Article B‐1‐5
Implantations des 
constructions sur 

une même propriété

Les dispositions réglementaires prévues visent prioritairement à garantir un bon niveau d’éclairement
pour les bâtiments.

Le retrait minimal imposé en cas de non
contiguïté est rehaussé à 8 mètres (contre 6
mètres dans le précédent PLU). La règle
métrique est ainsi ajustée en cohérence avec
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une même propriété
celle des hauteurs.
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Article B‐2‐2
Caractéristiques

architecturales des 
f d t it t

Améliorer l’aspect extérieur des constructions constitue une orientation affirmée du PADD. Une
orientation d’aménagement thématique a été élaborée, elle est complétée par un cahier de
recommandations architecturales, urbaines et paysagères qui explicite les précautions à prendre en cas
de rénovation ou extension d’une construction ancienne Son contenu est opposable aux autorisations

Il n’y a pas d’évolution hormis pour les zones UJ
et UV auxquelles s’appliquent les dispositions
relatives aux ensembles urbains protégés au
titre de l’article L 151‐19 du Code de on façades, toitures et 

clôtures

de rénovation ou extension d une construction ancienne. Son contenu est opposable aux autorisations
du droit du sol (déclaration préalable, permis d‘aménager, permis de construire ou de démolir).
En conséquence, des dispositions communes à toutes les zones du PLU sont prévues.
Il s’agit dans un premier temps de traiter la construction dans son ensemble, la composition générale et
la volumétrie des constructions :
Les toitures :

titre de l article L.151 19 du Code de
l’Urbanisme.

Un soin particulier au traitement des toitures, en préconisant des matériaux nobles et bien mis en
œuvre. Il en est de même pour les façades.
Des dispositions particulières sont prévues pour les travaux concernant les constructions existantes.
Dans un objectif de développement durable la réalisation de toitures végétalisées est imposée en cas de
toiture‐terrasse. La pose de dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) et tous
dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante à condition d’être intégrés de façondispositifs concourant à la production d énergie non nuisante, à condition d être intégrés de façon
harmonieuse à l’opération sont autorisés.

Les façades :
Dans un second temps sont abordés les éléments de détails qui peuvent contribuer à qualifier la
construction ou au contraire la dénaturer (les édicules techniques par exemple).

Des dispositions sont également prévues pour les clôtures sur rue qui participent fortement à la qualité
des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet
d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité.
En lien avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique et le cahier de
recommandations architecturales, urbaines et paysagères des dispositions sont fixées pour larecommandations architecturales, urbaines et paysagères des dispositions sont fixées pour la
restauration, l’extension et la surélévation des constructions existantes .

Article B‐2‐3
Patrimoine bâti et 
paysager à protéger

Les orientations du PADD visent à maintenir le niveau de protection du patrimoine bâti emblématique
de la ville , à permettre l’évolution de ce patrimoine pour répondre aux nouveaux besoins et usages,
ainsi qu’à améliorer l’aspect extérieur des constructions. En conséquence, le PLU prévoit, dans les zones
concernées des dispositions communes aux ensembles urbains et bâtiments protégés au titre de

La protection est renforcée avec une interdiction 
de démolition, sous certaines réserves, sur les 
bâtiments identifiés.
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paysager à protéger  concernées, des dispositions communes aux ensembles urbains et bâtiments protégés au titre de
l’article L.151‐19 du Code de l’Urbanisme.



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p

V.4 Explication et justification des règles d’urbanisme du PLU

V.4a Les dispositions générales aux différentes zones présentatio

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DU REGLEMENT EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU PRECEDENT

Un minimum de 15% de surface en pleine terre est imposé dans toutes les zones. Cette disposition s’étend à la zone UC afin de
renforcer la qualité environnementale des surfaces

i é bili é d d

on Article B‐3‐1
Surfaces minimales non 
imperméabilisées ou éco‐

aménageables

non‐imperméabilisées dans ce secteur dense.
L’écriture de la règle est modifiée par l’intégration
du Coefficient de Biotope par Surface permettant de
pondérer la part des surfaces eco‐aménageables en
fonction de leur intérêt écologique.

Article B‐3‐2
Obligation en matière des réalisation 
d’espaces libres et de plantations, 

d’aires de je et des loisirs

Dans un souci de qualité paysagère, chaque zone intègre des prescriptions
précisant les obligations en matière de plantations en fonction de la superficie
d’espace en pleine‐terre imposée.
Chaque zone intègre des prescriptions quant au traitement paysager des aires de

En plus des dispositions spécifiques explicitées dans
le détail de différentes zones, le PLU impose la
végétalisation des toitures terrasses, afin
d’optimiser la performance énergétique desd’aires de jeux et des loisirs Chaque zone intègre des prescriptions quant au traitement paysager des aires de

stationnement afin de limiter l’imperméabilisation des sols.
Enfin, à l’exception de zones N et UV, le règlement impose la végétalisation des
toitures terrasses et incite à la valorisation de fonctions écologiques associées.

d optimiser la performance énergétique des
constructions ainsi que la capacité de rétention de
eaux pluviales de la parcelle. Le traitement végétal
de ces espaces est réglementé avec un objectif
d’enrichissement de la biodiversité.

Article B‐3‐3 Eléments de paysage à Le développement des continuités écologiques et le renforcement de la Il n’y a pas d’évolution hormis l’intégration deArticle B 3 3 Eléments de paysage à 
protéger

Le développement des continuités écologiques et le renforcement de la
biodiversité constitue une orientation affirmée du PADD. En conséquence, le PLU
prévoit, dans les zones concernées, des dispositions communes aux espaces verts
et alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151‐23 du Code de
l’Urbanisme.

Il n y a pas d évolution hormis  l intégration de 
dispositions relatives aux espaces paysagers à 
protéger.

Article B‐3‐4 Les toitures végétalisées doivent contribuer au traitement des eaux pluviales à la Cette disposition est ajoutée afin de renforcer leArticle B‐3‐4
Installations nécessaires à l a gestion 
des eaux pluviales et de ruissellement

Les toitures végétalisées doivent contribuer au traitement des eaux pluviales à la
parcelle.

Cette disposition est ajoutée afin de renforcer le
recours aux techniques de non‐imperméabilisation 
dans  la gestion des eaux pluviales.

Article B‐3‐5 Pour toutes les zones des prescriptions portant sur les clôtures implantées en Cette disposition a été ajoutée afin de maintenir et
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Article B‐3‐5
Caractéristique des clôtures 
permettant de préserver les 

continuités écologiques ou de faciliter 
l’écoulement des eaux

Pour toutes les zones, des  prescriptions portant sur les clôtures implantées en 
limites séparatives sont inscrites afin de garantir la libre circulation de la petite 
faune.

Cette disposition a été ajoutée afin de maintenir et
de favoriser les continuités écologiques à travers le
tissu urbain.
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Article B‐4‐1
Obligation de

Cette disposition rappelle, dans toutes les zones à l’exception de la zone UJ, l’obligation d’intégrer dans tous les projets de
construction, la réalisation des places de stationnement nécessaires au bon fonctionnement de la construction.

Le résultat du calcul du
nombre d’emplacement est
arrondi à l’unité inférieure

on 

Obligation de 
réalisation 
d’aires de 

stationnement

arrondi à l’unité inférieure
en cohérence avec l’objectif
de diminution du nombre de
place de stationnement
demandé.

P t t l à l’ ti d l UJ l di iti l ti b d l i é f ti d l t L b d l
Article B‐4‐2

Caractéristiques 
des aires de 

stationnement

Pour toutes les zones, à l’exception de la zone UJ, les dispositions relatives au nombre de places exigées en fonction de la nature
de la construction sont harmonisées.
Des places pour le stationnement des vélos et des véhicules hybrides sont demandées en conformité avec le PDUIF. Les
obligations fixées participent à la mise en œuvre des objectifs du PADD et du fil vert visant à donner la priorité aux modes doux
en matière de déplacements dans la ville et améliorer la qualité de l’air, lutter contre les nuisances sonores et contre l’effet de
serre par le développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture.

Le nombre de places
imposées a été ajusté afin
d’être compatible avec les
objectifs du PDUIF et du PLD.

p pp p

Article B‐4‐3
Mutualisation 
des aires de 

stationnement

Cette disposition prévoit, dans toutes les zones, une minoration du nombre de places imposées en cas de mutualisation entre
plusieurs destinations, ainsi qu’en cas de mise à disposition de véhicules électriques ou de véhicules propres en autopartage.

Ces dispositions ont été
ajoutées afin d’économiser
l’espace dédié au
stationnement et favoriser le
recours à l’autopartage.recours à l autopartage.

Article C‐1‐1
Desserte par les 
voies publiques 
ou privées.

Cet article, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès aux terrains, est écrit de manière semblable pour
l’ensemble du règlement. Les règles visent deux éléments essentiels à savoir s’assurer que les constructions nouvelles seront
accessibles aux services d’incendie et de secours d’une part, d’autre part, que les accès soient étudiés en fonction de
l’importance du projet dans un souci de sécurité des personnes et de régulation du trafic.

Il n’y a pas d’évolution.

Articles C‐2‐1, C‐
2‐2, C‐2‐2‐3

Desserte par les 
réseaux

Cet article rappelle les réglementations qui s’imposent en matière de réseaux, il précise les modalités de raccordement. Les
dispositions prévues s’inscrivent dans une démarche environnementale et de développement durable. Ainsi l'alimentation en
eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et
les eaux usées doivent être recueillies séparément. Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour
les eaux domestiques. Pour tout déversement d'eaux autres que domestiques, des prescriptions spécifiques sont obligatoires.
P é l l i l i l ff d i ll l ê j é d l é bli l’ è d

Il n’y a pas d’évolution.
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Pour gérer les eaux pluviales et contenir les effets du ruissellement, seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de
ruissellement, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération).
Pour toute construction principale nouvelle, un emplacement doit être prévu sur le terrain pour accueillir les conteneurs de
déchets ménagers, y compris de tri sélectif.
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Pour les articles portant sur la volumétrie et l’implantation des constructions (B‐1) ainsi que le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions (B‐3), chacune des zones contient des dispositions spécifiques. Toutefois, plusieurs règles particulières sont communes à toutes ou à la majorité des zones dans la
mesure où elles visent à garantir une qualité d’urbanisme à l’échelle de la ville. Certaines dispositions ont comme objectif principal de prendre en compte le cas des constructions
existantes non conformes aux nouvelles dispositions. Il s’agit dans ce cas de permettre une évolution en tenant en compte du caractère particulier de la construction existante.
Nota Bene : les articles communs à toutes les zones qui ont été explicités précédemment ne sont pas repris ci après

on 

ZONE UC SYNTHESE DU REGLEMENT JUSTIFICATION
EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU 

PRECEDENT

B‐1‐1 ‐
L’emprise au sol des constructions à usage
d’habitation est limitée à 80% de la superficie

Conserver des espaces libres pour les opérations à usage
d’habitation tout en donnant de la souplesse pour les autres

La règle est maintenue.

Nota Bene : les articles communs à toutes les zones qui ont été explicités précédemment ne sont pas repris ci‐après.

Emprise au sol totale du terrain. catégories de construction qu’il s’agisse de commerces,
d’activités ou d’équipements publics.

La hauteur maximale des constructions est
fixée à 17 mètres.

Les règles de hauteurs visent à permettre une meilleure prise
en compte des exigences architecturales en matière de
qualité environnementale ou de mixité fonctionnelle, sans

Le fond de la règle est maintenu.
Les règles de hauteurs maximales sont revues
à la hausse afin de prendre en compte les

B‐1‐2 ‐ Hauteur

En vis‐à‐vis de la rue et de la limite séparative
lorsque la construction ou partie de
construction est implantée en retrait, la
construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un
gabarit défini de la manière suivante :
une verticale de 12 5 mètres à partir de

compromettre leur insertion dans le tissu existant. La
hauteur fixée permet d’édifier des immeubles en R+4 avec
attique sur rue ou en R+3 avec attique en fond de parcelle, et
tient notamment compte d’une hauteur de rez‐de‐chaussée
fixée à 3,5 mètres sur rue, de garde‐corps de 1m minimum
ainsi que des épaisseurs requises en matière d’isolation et

dispositions architecturales comme
l’augmentation de la hauteur de rez‐de‐
chaussée pour accueillir de l’activité et
l’intégration architecturale des garde‐corps
ou des toitures terrasses végétalisées
intensives tout en respectant la structure‐ une verticale de 12.5 mètres à partir de

l’alignement
‐ une oblique formant un angle de 45°
‐une horizontale à 17 mètres de haut.

Une majoration ou une minoration des

ainsi que des épaisseurs requises en matière d isolation et
d’étanchéité. Elle ne dépasse pas le gabarit des constructions
rencontrées dans la zone. La spécification des règles de
gabarit vise une implantation du dernier étage en retrait afin
de l’imiter l’impact visuel des constructions depuis la rue.
Les exceptions délimitées sur le document graphique ont été

intensives, tout en respectant la structure
urbaine existante. (le PLU autorisait 15m en
UC).

hauteurs maximales autorisées sont inscrites
et délimités sur le document graphique.

définies en fonction des caractéristiques urbaines propres
aux secteurs concernés.

B‐1‐3 –
Implantation par 

Le nu des façades doit être implanté à
l’alignement.

En centre ville les constructions s’implantent majoritairement
à l’alignement. La généralisation de cette règle à l’ensemble
de la zone traduit la volonté de consolider les

Les secteurs où une implantation en retrait
de 4 à 6 mètres était possible sont
supprimés. L’objectif est de conforter les
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caractéristiques de composition urbaine du centre‐ville fronts bâtis et de permettre une économie
de terrain favorisant les extensions. il s’agit
d’éviter le mitage en cœur de parcelle afin de
ménager des espaces de respiration.
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ZONE UC SYNTHESE DU REGLEMENT JUSTIFICATION
EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU 

PRECEDENT

Dans une bande de 18 mètres de profondeur mesurée à
ti d l’ li t l t ti t êt

Le principe réglementaire retenu vise à conforter le
f t b i bâti té i ti d t ill

La bande de 20 m est portée à 18 m, sauf en
UC f i l l t

on 

B‐1‐4‐ Implantation 
par rapport aux 

limites séparatives

partir de l’alignement, les constructions peuvent être
implantées sur les limites séparatives.
Au‐delà de cette bande de 18 mètres, elles doivent être
implantées en retrait. Cette obligation ne s’applique pas
aux constructions destinées aux commerces et activités
de services et aux autres activités des secteurs

front urbain bâti caractéristique du centre ville.
L’obligation de retrait par rapport aux limites
séparatives au‐delà de d’une profondeur donnée
vise à conserver le caractère aéré des cœurs d’îlot.
Cette obligation de retrait ne s’impose pas dans le
secteur UCe, ni en vis‐à‐vis des axes identifiés

UCe, pour favoriser les logements
traversants.

p
secondaires ou tertiaire à condition de ne pas dépasser
4,5 mètres de hauteur.

,
comme axes commerciaux et artisanaux à protéger
pour les constructions à usage d’activités, afin de
favoriser l’implantation d’activités et de
commerces.

Lorsque les deux constructions réalisées sur un même L’objectif est de garantir une distance suffisante Le fond de la règle est maintenu. La distance

B‐1‐5 Implantation
sur une même 
propriété

Lorsque les deux constructions réalisées sur un même
terrain ne sont pas contiguës, la distance séparant les
façades en vis‐à‐vis doit être au moins égale à 8 m en
tous points.

L objectif est de garantir une distance suffisante
pour assurer un ensoleillement et une aération des
constructions afin d’assurer le bien‐être et le
confort des habitants.

Le fond de la règle est maintenu. La distance
minimale est portée à 8 mètres (contre 6
mètres dans le PLU précédent), tenant
compte de l’augmentation de la hauteur
maximale autorisée dans la zone.

A i 35% d l fi i d l’ ité f iè d it L t d l i t t d é L’é it d l è l t difié t

B‐3‐1
Surface minimales 

non‐
imperméabilisées

Au moins 35% de la superficie de l’unité foncière doit
être traitée en surface éco‐aménageable, dont
obligatoirement 15% de pleine terre.

Le pourcentage de pleine terre permet de réserver
un minimum de sol perméable participant à la
l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Les
surfaces éco‐aménageables, selon leur nature,
participeront également à la gestion des eaux
pluviales.

L’écriture de la règle est modifiée et
simplifiée par rapport au PLU précédent. La
nouvelle règle garantit la production de
surface éco‐aménageable dont une partie en
pleine terre alors que l’ancienne règle ne
garantissait pas un minimum de pleine terre.p

ou éco‐
aménageables

p
Les surfaces de pleine terre et les surfaces éco‐
aménageables permettront d’enrichir la
biodiversité et participeront aux continuités
écologiques et à la qualité du paysage.

g p p
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ZONE UJ SYNTHESE DU REGLEMENT JUSTIFICATION
EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU 

PRECEDENT

B 1 1

L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder
10% de l’emprise existante.

L’objectif est de conserver les caractéristiques
morphologiques et paysagères du secteur protégé par le
site inscrit Le secteur ne doit pas connaître d’évolution

La règle est maintenue.

on 

B‐1‐1 ‐
Emprise au sol

site inscrit. Le secteur ne doit pas connaître d évolution
particulière hormis les travaux de réhabilitation. Les
évolutions ponctuelles se situent dans la continuité de
l’existant.

La hauteur maximale des constructions est
limitée à la hauteur des constructions

L’objectif est de conserver les caractéristiques
morphologiques et paysagères du secteur protégé par le

La règle est maintenue.

B‐1‐2 ‐ Hauteur

limitée à la hauteur des constructions
existantes.

morphologiques et paysagères du secteur protégé par le
site inscrit. Le secteur ne doit pas connaître d’évolution
particulière hormis les travaux de réhabilitation. Les
évolutions ponctuelles se situent dans la continuité de
l’existant.

B‐1‐3 –
Implantation par 
rapport aux voies 

et emprises 

Les constructions doivent s’implanter dans la 
continuité des constructions existantes.

L’objectif est de conserver les caractéristiques
morphologiques et paysagères du secteur protégé par le
site inscrit. Le secteur ne doit pas connaître d’évolution
particulière hormis les travaux de réhabilitation. Les
évolutions ponctuelles se situent dans la continuité de

La règle est maintenue.

publiques l’existant.

B‐1‐4‐ Implantation 
par rapport aux

Les constructions doivent s’implanter en retrait 
des limites séparatives en respectant au 
minimum le retrait des constructions 

L’objectif est de conserver les caractéristiques
morphologiques et paysagères du secteur protégé par le
site inscrit. Le secteur ne doit pas connaître d’évolution

La règle est maintenue.

par rapport aux 
limites séparatives

existantes.
p

particulière hormis les travaux de réhabilitation. Les
évolutions ponctuelles se situent dans la continuité de
l’existant.

B‐1‐5 Implantation
ê

Lorsque les deux constructions réalisées sur une
même propriété ne sont pas contiguës, la

La règle vise à garantir une distance suffisante pour assurer
un ensoleillement et une aération des constructions afin

La règle est maintenue.
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sur une même 
propriété

p p p g ,
distance séparant les façades en vis‐à‐vis doit
être au moins égale à 8 mètres en tous points.

d’assurer le bien‐être et le confort des habitants.
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ZONE UJ SYNTHESE DU REGLEMENT JUSTIFICATION
EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU 

PRECEDENT

B‐3‐1
Les espaces de pleine terre existants à la date
d’ b ti d é t è l t d i t êt

Ce secteur ne doit pas connaître d’évolution
ti liè h i d t d éh bilit ti

L’écriture de la règle est modifiée et
i lifié L ll è l tit l

on Surface minimales 
non‐

imperméabilisées
ou éco‐

aménageables

d’approbation du présent règlement doivent être
conservés à l’exception des espaces utilisés pour la mise
en œuvre des extensions autorisées.

particulière hormis des travaux de réhabilitation.
Cet ensemble se caractérise par une présence
végétale importante qu’il convient de préserver. En
conséquence les obligations de pleine terre sont
fixées à un niveau important.

simplifiée. La nouvelle règle garantit la
préservation de la pleine terre existante sur
sa quasi‐totalité n’offrait pas une garantit de
ce niveau.
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ZONE UM1 SYNTHESE DU REGLEMENT JUSTIFICATION
EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU 

PRECEDENT

Dans une bande de 18 mètres de
profondeur mesurée à partir de
l’alignement l’emprise au sol maximale

Les dispositions réglementaires limitent l’emprise des constructions
en fond de parcelle et cœur d’îlot afin de permettre la création
d’espaces libres et d’espaces paysagers de pleine terre

La bande de 20 mètres est portée à 18
mètres pour favoriser les logements
traversants En UM1e l’emprise maximale on 

B‐1‐1 ‐
Emprise au sol

l alignement, l emprise au sol maximale
des construction est fixées à 100% du
terrain. Au‐delà de cette bande de 18
mètres, elle est limitée 25% du terrain
pour les constructions destinées à
l’habitation. Pour les autres catégories de

d espaces libres et d espaces paysagers de pleine terre .
Des dispositions plus souples sont prévues pour s’adapter aux
besoins des constructions à usage d’activités économiques.

traversants. En UM1e, l emprise maximale
des autres catégories de constructions au‐
delà de cette bande de 18 mètres est réduite
à 80% (contre 100% dans le précédent PLU)
en cohérence avec la surface minimale de
15% de surface de pleine terre imposée.

constructions, l’emprise maximale est
fixée à 40% en UM1 et 80% en UM1e.

Dans une bande de 18 mètres de
profondeur mesurée à partir de
l’alignement, la hauteur maximale des

Les règles de hauteurs visent à permettre une meilleure prise en
compte des exigences architecturales en matière de qualité
environnementale et de mixité fonctionnelle, sans compromettre

Le fond de la règle est maintenu.
Les règles de hauteurs maximales sont
revues à la hausse afin de prendre en compte

B 1 2 H t

construction est fixée à 17 mètres.
Au‐delà de cette bande de 18 mètres,
elle est limitée à 10,5 mètres.
En vis‐à‐vis de la rue et de la limite
séparative lorsque la construction ou
partie de construction est implantée en

leur insertion dans le tissu existant. . La hauteur fixée permet
d’édifier des immeubles en R+4 avec attique sur rue ou R+3 avec
attique en fond de parcelle, et tient notamment compte d’une
hauteur de rez‐de‐chaussée fixée à 3,5 mètres sur rue, de garde‐
corps de 1m minimum ainsi que des épaisseurs requises en matière
d’isolation et d’étanchéité Elle correspond au gabarit des

les dispositions architecturales comme
l’augmentation de la hauteur de rez‐de‐
chaussée pour accueillir de l’activité et
l’intégration architecturale des garde‐corps
ou des toitures terrasses végétalisées
intensives tout en respectant la structureB‐1‐2 ‐ Hauteur partie de construction est implantée en

retrait, la construction doit s’inscrire à
l’intérieur d’un gabarit défini de la
manière suivante :
‐ une verticale de 12,5 mètres à partir de
l’alignement

d isolation et d étanchéité. Elle correspond au gabarit des
constructions rencontrées dans la zone. La spécification des règles
de gabarit vise une implantation du dernier étage en retrait afin de
l’imiter l’impact visuel des constructions depuis la rue. Au‐delà de la
bande des 18 mètres comptée à partir de l’alignement les hauteurs
maximales sont limitées à 10,5 mètres (tenant compte d’un rez‐de‐

intensives, tout en respectant la structure
urbaine existante. (le PLU autorisait 15
mètres dans la bande de 20 mètres et 9
mètres au‐delà).
La bande de 20 m est portée à 18m pour
favoriser les logements traversants.

‐ une oblique formant un angle de 45°
‐ une horizontale à 17 mètres de haut.

chaussée à 3 mètres et d’un garde corps/acrotère à 1,5 mètres) .
Cette disposition permet de conserver un cadre plus aéré au cœur
d’îlot, ainsi qu’un bon niveau d’éclairement pour les constructions.

Le nombre de niveaux est inchangé.

B‐1‐3 –
Implantation par

Le nu des façade doit être implanté à 
l’alignement

En zone UM1 les constructions s’implantent majoritairement à
l’alignement La généralisation de cette règle à l’ensemble de la

Les secteurs où une implantation en retrait
de 4 à 6 mètres était possible sont
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Implantation par 
rapport aux voies 

et emprises 
publiques

l alignement. l alignement. La généralisation de cette règle à l ensemble de la
zone traduit la volonté de consolider les caractéristiques de
composition urbaine du centre‐ville.

de 4 à 6 mètres était possible sont
supprimés. L’objectif est de renforcer les
fronts bâtis et de préserver des espaces de
respiration dans les cœurs de parcelle.
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ZONE UM1 SYNTHESE DU REGLEMENT JUSTIFICATION
EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU 

PRECEDENT

Dans une bande de 18 mètres de profondeur mesurée
à partir de l’alignement, les constructions peuvent être

Le principe réglementaire retenu vise à conforter
le front urbain bâti caractéristique du centre ville.

Le fond de la règle est maintenu.
La bande de 20 m est portée à 18m en UM1 on 

B‐1‐4‐

à partir de l alignement, les constructions peuvent être
implantées sur les limites séparatives.
Au‐delà de cette bande de 18 mètres, elles doivent être
implantées en retrait d’au moins 6 mètres. Cette
obligation ne s’applique pas aux constructions
destinées aux commerces et activités de services et aux

i i é d d i i i à

le front urbain bâti caractéristique du centre ville.
L’obligation de retrait par rapport aux limites
séparatives au‐delà de d’une profondeur donnée
vise à conserver le caractère aéré des cœurs
d’îlot.
Cette obligation de retrait ne s’impose pas dans le

i i d id ifié

La bande de 20 m est portée à 18m en UM1
pour favoriser les logements traversants.

B 1 4
Implantation par 
rapport aux limites 

séparatives

autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire à
condition de ne pas dépasser 4,5 mètres de hauteur.

Sur les terrains présentant, le long de l’alignement sur
rue, une largeur supérieure ou égale à 25 mètres, les

secteur UM1e, ni en vis des axes identifiés comme
axes commerciaux et artisanaux à protéger pour
les constructions à usage d’activités, afin de
favoriser l’implantation d’activités et de
commerces.

rue, une largeur supérieure ou égale à 25 mètres, les
constructions peuvent être implantées en limite
séparative ou en retrait à condition de ne pas
constituer un front bâti d’une limite séparative à
l’autre.

Cette disposition vise à offrir des possibilités
d’évolutions des constructions en rez‐de‐chaussée
tout en préservant la volumétrie globale du bâti.

L’objectif est de garantir une distance suffisante Le fond de la règle est maintenu La distance
B‐1‐5 Implantation
sur une même 
propriété

Lorsque les deux constructions réalisées sur une même
propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les
façades en vis‐à‐vis doit être au moins égale à 8 m.

L objectif est de garantir une distance suffisante
pour assurer un ensoleillement et une aération des
constructions afin d’assurer le bien‐être et le
confort des habitants.

Le fond de la règle est maintenu. La distance
minimale est portée à 8 mètres (contre 6
mètres dans le PLU précédent), tenant
compte de l’augmentation de la hauteur
maximale autorisée dans la zone.

Au moins 35% de la superficie de l’unité foncière doit Le pourcentage de pleine terre permet de réserver L’écriture de la règle est modifiée et

B‐3‐1
Surface minimales 

non‐
imperméabilisées

Au moins 35% de la superficie de l unité foncière doit
être traitée en surface éco‐aménageable, dont
obligatoirement 15% de pleine terre.

Le pourcentage de pleine terre permet de réserver
un minimum de sol perméable participant à la
l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Les
surfaces éco‐aménageables, selon leur nature,
participeront également à la gestion des eaux
pluviales.

L écriture de la règle est modifiée et
simplifiée par rapport au PLU précédent. La
nouvelle règle garantit la production de
surface éco‐aménageable dont une partie en
pleine terre alors que l’ancienne règle ne
garantissait pas un minimum de pleine terre.

222

ou éco‐
aménageables

Les surfaces de pleine terre et les surfaces éco‐
aménageables permettront d’enrichir la
biodiversité et participeront aux continuités
écologiques et à la qualité du paysage.
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ZONE UM2 SYNTHESE DU REGLEMENT JUSTIFICATION
EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU 

PRECEDENT

Dans une bande de 18 mètres de
profondeur mesurée à partir de
l’ li l’ i l i l d

Les dispositions réglementaires limitent l’emprise des constructions
en fond de parcelle et cœur d’îlot afin de permettre la création
d’ lib d’ d l i

Le fond la règle est maintenu. La bande
de 20 m est portée à 18m en UM2 pour
f i l l

on 

B‐1‐1 ‐
Emprise au sol

l’alignement, l’emprise au sol maximale des
construction est fixées à 100% du terrain.
Au‐delà de cette bande de 18 mètres, elle
est limitée 25% du terrain pour les
constructions destinées à l’habitation. Pour
les autres catégories de constructions,

d’espaces libres et d’espaces paysagers de pleine terre .
Des dispositions plus souples sont prévues pour s’adapter aux besoins
des constructions à usage d’activités économiques.

favoriser les logements traversants.

les autres catégories de constructions,
l’emprise maximale est fixée à 40%.

Dans une bande de 18 mètres de
profondeur mesurée à partir de
l’alignement, la hauteur maximale des
construction est fixée à 14 mètres.

Les règles de hauteurs visent à permettre une meilleure prise en
compte des exigences architecturales en matière de qualité
environnementale et de mixité fonctionnelle, sans compromettre leur
insertion dans le tissu existant.

Le fond de la règle est maintenu. Les
règles de hauteurs maximales sont
revues à la hausse afin de prendre en
compte les dispositions architecturalesconstruction est fixée à 14 mètres.

Au‐delà de cette bande de 18 mètres, elle
est limitée à 7,5 mètres.
En vis‐à‐vis de la rue et de la limite
séparative lorsque la construction ou partie
de construction est implantée en retrait, la

i d i ’i i à l’i é i

insertion dans le tissu existant.
La hauteur fixée permet d’édifier des immeubles en R+3 avec attique
sur rue ou R+1 en fond de parcelle, et tient notamment compte d’une
hauteur de rez‐de‐chaussée fixée à 3,5 mètres sur rue, de garde‐
corps de 1m minimum ainsi que des épaisseurs requises en matière
d’isolation et d’étanchéité. Elle correspond au gabarit des

i é d l L é ifi i d è l d

compte les dispositions architecturales
comme l’augmentation de la hauteur de
rez‐de‐chaussée pour accueillir de
l’activité et l’intégration architecturale
des garde‐corps ou des toitures
terrasses végétalisées intensives, tout

l b i

B‐1‐2 ‐ Hauteur

construction doit s’inscrire à l’intérieur
d’un gabarit défini de la manière suivante :
‐ une verticale de 9 mètres à partir de
l’alignement
‐ une oblique formant un angle de 45°
‐ une horizontale à 14 mètres de haut.

constructions rencontrées dans la zone. La spécification des règles de
gabarit vise une implantation du dernier étage en retrait afin de
l’imiter l’impact visuel des constructions depuis la rue.

Au‐delà de la bande des 18 mètres comptée à partir de l’alignement
les hauteurs maximales sont limitées à 7,5 mètres (tenant compte

en respectant la structure urbaine
existante. (le PLU autorisait 12m dans la
bande de 20 mètres et 6 mètres au‐
delà).
La bande de 20 m est portée à 18m
pour favoriser les logementsune horizontale à 14 mètres de haut.

Lorsque le terrain est situé en bordure
d’une sente (ensemble urbain D) repérée
au titre de l’article L.151‐19 du Code de
l’urbanisme, la hauteur maximale des

i fi é à 6 è d

les hauteurs maximales sont limitées à 7,5 mètres (tenant compte
d’un rez‐de‐chaussée à 3 mètres et d’un garde corps/acrotère à 1,5
mètres) . Cette disposition permet de conserver un cadre plus aéré au
cœur d’îlot, ainsi qu’un bon niveau d’éclairement pour les
constructions.

U di i i d li i i d h à 6 è é l

pour favoriser les logements
traversants.
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constructions est fixée à 6 mètres dans une
bande de 10 mètres mesurée à partir de
l'alignement ou des limites de la sente.

Une disposition de limitation de hauteur à 6 mètres est également
prévue en bordure des sentes afin de préserver le cadre pittoresque
de ces secteurs qui participent à l’identité de la ville.
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ZONE UM2 SYNTHESE DU REGLEMENT JUSTIFICATION
EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU 

PRECEDENT

B‐1‐3 –
Implantation par

Le nu des façades doit être implanté à l’alignement. En zone UM2 les constructions s’implantent
majoritairement à l’alignement. La généralisation

Les secteurs où une implantation en retrait
de 4 à 6 mètres était possible sont on 

Implantation par 
rapport aux voies 

et emprises 
publiques

j g g
de cette règle à l’ensemble de la zone traduit la
volonté de consolider les caractéristiques de
composition urbaine du centre‐ville

p
supprimés. L’objectif est de renforcer les
fronts bâtis et de permettre une économie
de terrain favorisant les extensions.

Dans une bande de 18 mètres de profondeur mesurée
à partir de l’alignement les constructions peuvent être

Le principe réglementaire retenu vise à conforter
le front urbain bâti caractéristique du centre ville

Le fond de la règle est maintenu.
La bande de 20 m est portée à 18m pour

B‐1‐4‐
Implantation par 
rapport aux limites 

séparatives

à partir de l’alignement, les constructions peuvent être
implantées sur les limites séparatives.
Au‐delà de cette bande de 18 mètres, elles doivent être
implantées en retrait d’au moins 6 mètres. Cette
obligation ne s’applique pas aux constructions
destinées aux commerces et activités de services et aux

le front urbain bâti caractéristique du centre ville.
L’obligation de retrait par rapport aux limites
séparatives au‐delà de d’une profondeur donnée
vise à conserver le caractère aéré des cœurs
d’îlot.
Cette obligation de retrait ne s’impose pas en vis

La bande de 20 m est portée à 18m pour
favoriser les logements traversants.

séparatives
autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire à
condition de ne pas dépasser 4,5 mètres de hauteur.

g p p
des axes identifiés comme axes commerciaux et
artisanaux à protéger pour les constructions à
usage d’activités, afin de favoriser l’implantation
d’activités et de commerces.

Lorsque les deux constructions réalisées sur une même
L’objectif est de garantir une distance suffisante Le fond de la règle est maintenu. La distance

B‐1‐5 Implantation
sur une même 
propriété

Lorsque les deux constructions réalisées sur une même
propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les
façades en vis‐à‐vis doit être au moins égale à 8 m.

pour assurer un ensoleillement et une aération des
constructions afin d’assurer le bien‐être et le
confort des habitants.

minimale est portée à 8 mètres (contre 6
mètres dans le PLU précédent), tenant
compte de l’augmentation de la hauteur
maximale autorisée dans la zone.

Au moins 35% de la superficie de l’unité foncière doit Le pourcentage de pleine terre permet de réserver L’écriture de la règle est modifiée et

B‐3‐1
Surface minimales 

non‐
imperméabilisées

ou éco

être traitée en surface éco‐aménageable, dont
obligatoirement 15% de pleine terre.

un minimum de sol perméable participant à la
l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Les
surfaces éco‐aménageables, selon leur nature,
participeront également à la gestion des eaux
pluviales.
Les surfaces de pleine terre et les surfaces éco

simplifiée par rapport au PLU précédent. La
nouvelle règle garantit la production de
surface éco‐aménageable dont une partie en
pleine terre alors que l’ancienne règle ne
garantissait pas un minimum de pleine terre.
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ou éco‐
aménageables

Les surfaces de pleine terre et les surfaces éco‐
aménageables permettront d’enrichir la
biodiversité et participeront aux continuités
écologiques et à la qualité du paysage.
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V.4 Explication et justification des règles d’urbanisme du PLU

V.4b Les règles particulières aux différentes zones présentatio

ZONE UR SYNTHESE DU REGLEMENT JUSTIFICATION
EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU 

PRECEDENT

B 1 1
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder
l'emprise existante à la date d'application du présent

Ce secteur ne doit pas connaître d’évolution
particulière hormis des travaux de réhabilitation

La règle est maintenue. on B‐1‐1 ‐
Emprise au sol

l'emprise existante à la date d'application du présent
règlement augmentée de 10%.

particulière hormis des travaux de réhabilitation.
Les évolutions ponctuelles éventuelles se situent
dans la continuité de l’existant.

B‐1‐2 ‐ Hauteur

La hauteur maximale des constructions est limitée à la
hauteur des constructions existantes. Ce secteur ne doit pas connaître d’évolution

particulière hormis des travaux de réhabilitation

La règle est maintenue.

B 1 2  Hauteur particulière hormis des travaux de réhabilitation.
Les évolutions ponctuelles éventuelles se situent
dans la continuité de l’existant.

B‐1‐3 –
Implantation par 
rapport aux voies 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement
ou en retrait dans le même alignement la continuité de
l’alignement ou du retrait des constructions existantes.

Ce secteur ne doit pas connaître d’évolution
particulière hormis des travaux de réhabilitation.
Les évolutions ponctuelles éventuelles se situent

La règle est maintenue.

pp
et emprises 
publiques

g p
dans la continuité de l’existant.

B‐1‐4‐ Implantation 
par rapport aux 

limites séparatives

La construction est implantée en respectant les
conditions suivantes : les constructions doivent être
implantées en retrait des limites séparatives en

Ce secteur ne doit pas connaître d’évolution
particulière hormis des travaux de réhabilitation.
Les évolutions ponctuelles éventuelles se situent

La règle est maintenue.

p
respectant au minimum le retrait existant. dans la continuité de l’existant.

B‐1‐5 Implantation
sur une même 
propriété

Lorsque les deux constructions réalisées sur une même
propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les
façades en vis‐à‐vis doit être au moins égale à 8 mètres

L’objectif est de garantir une distance suffisante
pour assurer un ensoleillement et une aération des
constructions afin d’assurer le bien‐être et le
confort des habitants.

La règle est maintenue.

B‐3‐1
Surface minimales 

non‐
imperméabilisées

ou éco‐

Les espaces de pleine terre existants à la date
d’approbation du présent règlement doivent être
conservés à l’exception des espaces utilisés pour la mise
en œuvre des extensions autorisées.

Ce secteur ne doit pas connaître d’évolution
particulière hormis des travaux de réhabilitation.
Cette zone correspond à des ensembles d’habitat
collectif qui bénéficient souvent de la présence
d’espaces paysagers qu’il convient de préserver.

L’écriture de la règle est modifiée et
simplifiée par rapport au PLU précédent.
La nouvelle règle garantit la préservation de
la pleine terre existante sur sa quasi‐totalité
n’offrait pas une garantit de ce niveau.
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aménageables
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V.4 Explication et justification des règles d’urbanisme du PLU

V.4b Les règles particulières aux différentes zonesZONE UV SYNTHESE DU REGLEMENT JUSTIFICATION
EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU 

PRECEDENT présentatio

PRECEDENT

B‐1‐1 ‐
Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la
superficie du terrain.

Les règles visent à préserver les
caractéristiques volumétriques actuelles.

La règle est maintenue.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres Les règles visent à préserver les è l

on B‐1‐2 ‐ Hauteur
La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres. Les règles visent à préserver les

caractéristiques volumétriques actuelles.
La règle est maintenue.

B‐1‐3 –
Implantation par 
rapport aux voies

Le nu des façades doit être implanté avec un retrait d’au moins 4
mètres par rapport à l’alignement, sauf en bordure de l’avenue du
Belvédère où les constructions doivent être implantées à

Les règles visent à préserver les
caractéristiques d’implantation actuelles.

La règle est maintenue.

rapport aux voies 
et emprises 
publiques

Belvédère où les constructions doivent être implantées à
l’alignement .

B‐1‐4‐ Implantation 
par rapport aux

Les constructions peuvent être implantées sur les limites
séparatives aboutissant aux voies ou en retrait de ces limites.
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

Les règles visent à préserver les
caractéristiques d’implantation actuelles.

La règle est maintenue.

par rapport aux 
limites séparatives

n’aboutissant pas aux voies.
Limite séparative de fond de parcelle constituant une limite zone :
Les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des
limites de fond de parcelle constituant une limite de zone.

B 1 5 Implantation
Lorsque les deux constructions réalisées sur une même propriété
ne sont pas contiguës la distance séparant les façades en vis à vis

L’objectif est de garantir une distance
suffisante pour assurer un ensoleillement

La règle est maintenue.
B‐1‐5 Implantation
sur une même 
propriété

ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis‐à‐vis
doit être au moins égale à 8 mètres

suffisante pour assurer un ensoleillement
et une aération des constructions afin
d’assurer le bien‐être et le confort des
habitants.

Au moins 40% de la superficie du terrain doit être traitée en
surface éco‐aménageable, dont obligatoirement 15% de pleine

Cet ensemble se caractérise par une
présence végétale importante qu’il

L’écriture de la règle est modifiée et
simplifiée par rapport au PLU précédent. Les

B‐3‐1
Surface minimales 

non‐
imperméabilisées

ou éco‐
é bl

terre .
Des minorations de la surface éco‐aménageable minimale sont
prévues dans le cas des terrains existants ou situés à l’angle de
deux voies.

convient de préserver en conséquence les
obligations de pleine terre sont fixées à
un niveau important et les possibilités de
compensation limitées.

simplifiée par rapport au PLU précédent. Les
possibilités de minoration sont fixées en
cohérence avec les possibilités de majoration
d’emprise au sol autorisées sous conditions.
La nouvelle règle garantit la production de
surface éco‐aménageable dont une partie en
l l l’ è l
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aménageables pleine terre alors que l’ancienne règle ne
garantissait pas un minimum de pleine terre.
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V.4 Explication et justification des règles d’urbanisme du PLU

V.4b Les règles particulières aux différentes zones présentatio

ZONE UP SYNTHESE DU REGLEMENT JUSTIFICATION
EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU 

PRECEDENT

B‐1‐1 ‐
Non réglementé.

Cette zone correspond à la friche on Emprise au sol industrielle « Busso » dont le projet de
reconversion est en cours d’étude et
s’appuie sur une large concertation auprès
de la population gervaisienne.

L’absence de dispositions réglementaires

B‐1‐2 ‐ Hauteur

Non réglementé.

L absence de dispositions réglementaires
relatives à la l’implantation et la volumétrie
des constructions a pour but de ne pas
contraindre le projet dont le parti
d’aménagement reste à définir, dans la
perspective d’un projet qui fasse émerger

B‐1‐3 –
Implantation par 
rapport aux voies 

et emprises 
publiques

Non réglementé.

une urbanisation moderne, intégrant les
valeurs de diversité urbaine et sociale et de
qualité architecturale dans une démarche
d’aménagement durable.

En effet ce site s’inscrit dans un contexte

p q

B‐1‐4‐ Implantation 
par rapport aux 

limites séparatives

Non réglementé.

En effet ce site s inscrit dans un contexte
marqué par des ensembles bâtis constitutifs
du patrimoine et de l’histoire de la ville
(bâtiments construits de briques rouges
autour de l’îlot Danton, les rues Roger
Salengro et Emile Zola, l’îlot de la ZAC

B‐1‐5 Implantation
sur une même 
propriété

Non réglementé.

Cette disposition permet de garantir la création « centre ville »). Ainsi la requalification de
cette friche industrielle participera à
restructurer de manière importante le
cœur de ville du Pré Saint‐Gervais. La
composition du projet devra permettre une
insertion durable dans le paysage

B‐3‐1
Surface minimales 

non‐
imperméabilisées

ou éco

Au moins 20% de la superficie du terrain doit être
aménagé en espaces verts de pleine terre.

Cette disposition permet de garantir la création
d’espaces paysagers et d’espaces de pleine terre
dans le cadre d’une réflexion en cours sur un parti
d’aménagement durable.
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insertion durable dans le paysage
gervaisien.

ou éco‐
aménageables
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V.4 Explication et justification des règles d’urbanisme du PLU

V.4b Les règles particulières aux différentes zonesZONE N SYNTHESE DU REGLEMENT JUSTIFICATION
EVOLUTION PAR RAPPORT AU PLU 

PRECEDENT

présentatio

PRECEDENT

B‐1‐1 ‐
Emprise au sol

Non réglementé. Le caractère spécifique de la zone justifie de ne pas
réglementer cet article.

La règle est maintenue.

B‐1‐2 ‐ Hauteur
Non réglementé. Le caractère spécifique de la zone justifie de ne pas

réglementer cet article.
La règle est maintenue. on 

B 1 2  Hauteur réglementer cet article.

B‐1‐3 – Implantation par 
rapport aux voies et emprises 

publiques

Non réglementé. Le caractère spécifique de la zone justifie de ne pas
réglementer cet article.

La suppression de la règle du précédent PLU
qui imposait un retrait minimum d’1 mètre
en cas de retrait, vise à permettre une plus
grande liberté d’implantation des

publiques
constructions nécessaires au fonctionnement
du cimetière.

B‐1‐4‐ Implantation par rapport

Non réglementé. Le caractère spécifique de la zone justifie de ne pas
réglementer cet article.

La suppression de la règle du précédent PLU
qui imposait un retrait minimum d’1 mètre
en cas de retrait, vise à permettre une plusp p pp

aux limites séparatives
p p

grande liberté d’implantation des
constructions nécessaires au fonctionnement
du cimetière.

B‐1‐5 Implantation sur une 
ê iété

Non réglementé. Le caractère spécifique de la zone justifie de ne pas
réglementer cet article.

La règle est maintenue.

même propriété

B‐3‐1
Surface minimales non‐
imperméabilisées ou éco‐

aménageables

Non réglementé. Le caractère spécifique de la zone justifie de ne pas
réglementer cet article.

La règle est maintenue.

g
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V.4 Explication et justification des règles d’urbanisme du PLU

présentatioon 

PLU révisé Superficie (en ha)

ZONES URBAINES
UC 14,8,
Uce 2,9
UJ 7,5

UM1 12,8
UM1e 3,5
UM2 10 5UM2 10,5
UP 0,6
UR 10,7

UV 4,2

TOTAL 67,6
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

N 2,2
TOTAL 2,2

TOTAL DES ZONES 69,8 hectares
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V.4 Explication et justification des règles d’urbanisme du PLU

V.4c Les règles complémentaires présentatio

Les éléments de paysage protégés au titre des articles L.151‐19 et L.151‐23 du Code de l’Urbanisme

L’article L.151‐19 du code de l’urbanisme indique : 
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant,  on les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. » 

L’article L.151‐23 du code de l’urbanisme indique : 
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, 
le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces 
prescriptions sont celles prévues aux articles L 113‐2 et L 421‐4prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113 2 et L. 421 4. 
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que 
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » 

Le règlement peut au titre de l’article R 151‐41 du code de l’urbanisme : 
« 3 Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151‐19 pour lesquels les 
travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il 
y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. 
Il résulte de cette identification que : 
‐ Les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié et localisé sur le document graphique au titre des articles L.151‐21 et L. 151‐23 du Code de l’urbanisme et 
non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R. 421‐23 h du Code de l’Urbanisme). » 

Les orientations du PADD visent à maintenir le niveau de protection du patrimoine bâti emblématique de la ville, à permettre l’évolution de ce patrimoine pour répondre aux 
nouveaux besoins et usages, ainsi qu’à améliorer l’aspect extérieur des constructions.

Ainsi, le PLU reconduit et renforce la protection au titre de l’article L151‐19 du Code de l’Urbanisme des éléments de paysage suivants  :
‐ les ensembles urbains,
‐ les constructions.
Le PLU renforce les dispositions du PLU précédent en actualisant le repérage des ensembles urbains et en en créant un nouveau (cours) et en actualisant et en complétant le 
repérage des constructions protégés.

De même, le PLU reconduit et renforce la protection au titre de l’article L151‐23 du Code de l’Urbanisme des éléments de paysage suivants  :
‐ les alignements d’arbres,
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‐ les espaces paysagers,
‐ les sentes.
Le PLU renforce les dispositions du PLU précédent en actualisant et en complétant le repérage des alignements d’arbres et des espaces paysagers. 
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V.4 Explication et justification des règles d’urbanisme du PLU

V.4c Les règles complémentaires présentatio

Les éléments de paysage protégés au titre des articles L.151‐19 et L.151‐23 du Code de l’Urbanisme

Le règlement intègre des prescriptions qui visent à protéger les éléments de paysage de la manière suivante :

on A l’article B‐2‐3 « Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier », des zones dans lesquelles on trouve des 
éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151‐19 du Code de l’Urbanisme, il est stipulé :

•Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant partie d’un ensemble urbain identifié au titre de l’article L 151‐19 du Code de l’urbanisme doivent être 
conçus dans un souci de mise en valeur des éléments contribuant à l’identité urbaine et architecturale spécifique à l’ensemble urbain considéré. 

•Pour les constructions identifiées au titre de l’article L 151‐19 du Code de l’urbanisme, la démolition est interdite sauf : 
‐ dans les cas prévus à l’article L 451‐2 du Code de l’urbanisme,
‐ si la partie à démolir rend au bâtiment un aspect originel ou supprime une partie de la construction dommageable.

L’extension des constructions identifiées est admise à condition qu’elle contribue à la mise en valeur du bâtiment. L’écriture architecturale de l’extension évite le 
pastiche et l’imitation. Les éléments repérés doivent rester visibles depuis l’espace public.  Les ornementations maçonnées ou métalliques traditionnelles de 
toiture (bande de faîtage, épis, lambrequins, etc.) existantes doivent être conservées ou remplacées. Les ornementations maçonnées traditionnelles de façade 
(corniches, bandeaux, modénatures, encadrements, soubassements, etc.) existantes doivent être conservées ou remplacées. Les éléments sculptés ou moulurés 
apparents, les appareillages de briques, de pierres ou d’autres matériaux seront respectés ou reconstitués et mis en valeur.

A l’article B‐3‐3 “Eléments de paysage à protéger” des zones dans lesquelles on trouve des éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151‐23, il est 
stipulé : 
•Dans les espaces paysagers à protéger au titre de l’article L 151‐23 du Code de l’Urbanisme, toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages 
d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs doit maintenir la qualité paysagère ou écologique de 
ces espaces.

•Dans les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L .151‐23 du Code de l’Urbanisme, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées 
par des plantations d’essence et de développement équivalents dans la logique de l’alignement existant.
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V.4 Explication et justification des règles d’urbanisme du PLU
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Les éléments de paysage protégés au titre des articles L.151‐19 et L.151‐23 du Code 
de l’Urbanisme

on Repérage  des éléments de paysage sur le plan de zonage
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V.4c Les règles complémentaires présentatio

La préservation et le développement de la diversité commerciale au titre de l’article L.151‐16 du Code de l’Urbanisme

Le PLU reconduit et actualise les dispositions du PLU précédent visant à assurer la pérennité  et le développement de la trame commerciale et artisanale. 
En application de l’article L151‐16 du Code de l’urbanisme, en bordure des rues repérées sur le document graphique  au titre de la « préservation et 
développement de la diversité commerciale » les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez‐de‐chaussée sur rue : on 

développement de la diversité commerciale » les dispositions suivantes s imposent pour les locaux en rez‐de‐chaussée sur rue :
• la transformation des surfaces de d’artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle  en une 

autre affectation est interdite ;
• les locaux créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle doivent être destinés à l’artisanat et commerce de détail, 

restauration, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle .
Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas :
• à la création ou l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ;
• aux  équipements d’intérêt collectif et services publics, aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble.

Par ailleurs, le PLU identifie sur le plan de zonage un secteur de « préservation  et développement de l’hébergement hôtelier » dans lequel le 
changement de destination en une autre affectation est interdit. 

La préservation et le développement de la mixité sociale au titre de l’article L.151‐15 du Code de l’Urbanisme

Dans le cadre de ses orientations relatives à l’accès au logement et à la diversification de l’offre, le PADD entend  maintenir une part de logement social répondant aux différentes 
catégories de revenus dans les nouvelles opérations de taille significative.
Le PLU reconduit et actualise les dispositions du PLU précédent visant à de garantir les conditions de la préservation de la mixité et de la diversité sociale qui caractérisent 
aujourd’hui le Pré Saint‐Gervais.
En application de l’article L151‐15 du Code de l’urbanisme, le PLU, dans les zones UC, UM1 et UM2, impose  que les opérations de construction comportant une surface de plancher 
(SDP) à usage d’habitation supérieure à 1200 m² comportent au minimum 30% de la SDP destinée à des logements locatifs sociaux(SDP) à usage d habitation supérieure à 1200 m  comportent au minimum 30% de la SDP destinée à des logements locatifs sociaux.
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Les emplacements réservés : 

En vertu des dispositions de l’articles L151‐41 du Code de l’Urbanisme , « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

on 

2 Des emplacements réservés aux installations d intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
…. »

Le PLU inscrit de nouveaux emplacements réservés pour plusieurs destinations:
‐deux emplacements réservés destinés à la création d’un espace vert public (ER n°2 et ER n°4) 
‐ Un emplacement réservé destiné à la création d’un équipement public (ER n°3) 

Par ailleurs,  à l’exception d’un emplacement réservé destiné à l’élargissement de la voirie , rue Gabriel Péri (ER n°1), le PLU supprime  les emplacements réservés inscrits 
au précédent PLU, les projets ayant été réalisés ou abandonnés depuis. 

Objet Bénéficiaire Superficie (en m²)  Parcelle

Emplacement réservé n°1 Elargissement de la voirie (rue 
Gabriel Péri) 

Commune 98,36 0C0149
)

Emplacement réservé n°2 Espace vert public Commune 375, 1 0B00039, 0B0038

Emplacement réservé n°3 Equipement sportif 
complémentaire

Commune 257,82 0B0163, 0B0110

Emplacement réservé n°4 Espace vert public Commune 547,46 0B0173, 0B0104, 0B0225, 
0B0144
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Repérage des emplacements réservés sur le plan de zonage : 

ER n°3 destiné à la
création d’ n

on création d’un
équipement public

ER n°4 destiné à la
création d’un espace vert
public

ER n°1 : destiné à
ER °2 d i é à l

ER n 1 : destiné à
l’élargissement de la
voirie, rue Gabriel Péri.

ER n°2 destiné à la
création d’un espace vert
public

235



Plan Local d’UrbanismeRaapport de p
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V.5a Les impacts des orientations du PADD sur l’environnement présentatioLes continuités écologiques et la biodiversité
Le territoire communal ne présente pas de

Les principales incidences sur les milieux naturels et la biodiversité

Les milieux boisés
Il sont principalement représentés par les

Extrait du PADD on 

p p
corridors écologiques d’importance. Les espaces
de biodiversité sont limités aux squares de la ville
et aux cœurs d’îlots végétalisés. Le
développement de toits, façades ou murs
végétaux peut également participer de ce
prolongement des continuités écologiques.

p p p p
alignements d’arbres le long des axes de la
commune, et des plantations dans les squares ou
cœurs d’ilot. La préservation et le développement
du « fil vert » qui les constitue s’inscrit dans la
volonté de protection des espaces boisés de la
commune. L’intensification du potentiel

1.4 Développer les continuités écologiques et renforcer la
biodiversité

Poursuivre le développement du « fil vert » constitué des
continuités d’alignements d’arbres, de haies, de plantations au
sol sur l’espace public communal et inscrire ces continuités
dans le réseau de la trame verte à l’échelle territoriale Lesp g g q p

écologique de espaces publics vise également au
développement des plantations.

dans le réseau de la trame verte à l échelle territoriale. Les
actions en faveur d’un renforcement de l’ « ambiance
végétale » en partie sud de la ville contribueront à la mise en
œuvre du projet territorial du Parc des Hauteurs

Préserver les cœurs d’îlots verts, espaces de respiration et
de support de la biodiversité à l’échelle de la parcelle, et qui
constituent des espaces « relais » entre les grands espaces

Les espaces agricoles
Le territoire de la commune ne dispose pas
d’espaces agricoles. Le PADD, par les orientations
visant à aménager les friches et espaces vacants
en attente de reconversion, pourra permettre de
développer des projets d’agriculture urbaine. De

Synthèse des incidences sur les milieux naturels 
et la biodiversité

Dans un milieu très anthropisé, qui est appelé à se
densifier, le PADD veille a préserver et développer
les rares espaces verts ou de biodiversité de la

constituent des espaces « relais » entre les grands espaces
verts communaux (squares)

Prendre en compte l’évolution du tissu urbain pour
reconstituer des espaces de respirations en cœur de parcelle
et par mutualisation en cœur d’îlot. Donner une portée
écologique à ces espaces de respiration pour les insérer dans
les continuités écologiques

même, la préservation des cœurs d’îlot donnera
la possibilité aux habitants d’exploiter des jardins
en tant que ressource agricole.

commune. Il prévoit par ailleurs des mesures
vivants à prendre en compte les enjeux de
continuités écologiques et les milieux naturels
dans les nouveaux projets, qu’ils concernent les
espaces publics, la reconversion ou la construction
de logements.

g q
Favoriser les vues depuis l’espace public vers ces espaces de

respiration privatifs (hall traversant, double hauteur,…)
Conforter voire intensifier le potentiel écologique sur les

espaces publics par des plantations adaptées aux usages de
chaque espace

Privilégier la notion écologique dans les aménagements,
notamment de ce qui est aujourd’hui des squares,
Favoriser l’utilisation des friches et les terrains en attente de

projets d’ aménagement comme espaces d’activités partagées
en lien avec la nature en ville (jardin partagé, pépinières…)
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Les principales incidences sur le milieu physique

Le sol et le sous‐sol on Incidences sur le risque de pollution des sols :
Compte‐tenu de l’espace contraint, les opérations urbaines porteront sur des secteurs en renouvellement, soit en conversion de friches, soit en densification. La substitution déjà
opérée des espaces industriels par de l’habitat ou de l’activité tertiaire va dans le sens d’une réduction du risque de pollution des sols. Par ailleurs, la dernière orientation du PADD
concerne la prise en compte des risques industriels.

L’eau

Incidences sur la ressource en eau : l’économie de la ressource
Les besoins engendrés par l’augmentation prévisible de la population pourront être satisfaits par les capacités du réseau de distribution existant.
L’accroissement annoncé de la population et du nombre de logement va créer une pression supplémentaire sur la ressource en eau, distribuée à l’échelle métropolitaine. Cependant,
l’orientation N°1.5 du PADD « Favoriser l’aménagement urbain durable » prévoit des mesures pour limiter cette pression, en incitant à des formes d’architecture écologique permettantg p p p , g q p
la récupération des eaux, en limitant l’imperméabilisation et des terrains libres l’emprise au sol des nouveaux bâtiments, en favorisant la rétention et le traitement des eaux pluviales à
la parcelle. La préservation des espaces verts de la ville, l’utilisation de plantations adaptées dans les espaces publics vont également dans le sens d’une meilleure utilisation de la
ressource et d’une amélioration des infiltrations.

Incidences sur la ressource en eau : la protection de la ressource
Dans la mesure où les rejets liés aux projets de développement seront pris en charge par le réseau collectif d’assainissement afin de respecter les normes en vigueur, le PLU n’aura pasj p j pp p g p p g , p
d’incidence sur la qualité du milieu hydrographique superficiel.
De plus, le PADD indique comme orientation « Privilégier la notion écologique dans les aménagements, notamment de ce qui est aujourd’hui des squares », ce qui implique une gestion
de la ressource en eau dans la gestion des espaces verts.

Les déchets

L’augmentation de la population engendrera une augmentation du volume à collecter. Le PADD inscrit cependant l’ambition d’« optimiser la gestion des déchets par exemple en
poursuivant les actions en faveur de la diminution de la production à la source (compostage) ». La promotion de l’architecture écologique devrait également améliorer les systèmes de
tri dans les nouvelles opérations.
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L’air et la consommation d’énergie

Incidences sur la qualité de l’air et la consommation d’énergie : les déplacements
Le PADD incite à la mise en place des moyens pour la réduction de l’usage de la voiture particulière (développement des transports on collectifs, des modes actifs et du covoiturage). Le parti d’aménagement contribue globalement à limiter le taux de motorisation des
ménages en :
• Développant l’usage piétonnier et cyclable en « cœur de ville », voire sur d’autres polarités, en relation avec les actions 

d’accompagnement pour la vitalité commerciale et le développement économique
• Encourageant les modes de déplacement mutualisés
• Soutenant le déploiement des stations d’ écomobilité en fonction des besoins et des usages

’ é f ’• Soutenant l’amélioration des moyens de transports collectifs et en particulier l’optimisation de la desserte par la ligne de bus 170
• Promouvant d’autres dispositifs comme les plans de déplacement d’entreprises
• Mettant en place des zones 30 dans tous les quartiers
L’action sur le stationnement et l’espace public aura également une indicence sur l’utilisation des véhicules individuels thermiques, en
développant l’offre de stationnement vélo et en proposant une offre en stationnement adaptée proche des gares et transports en site
propre.

Incidences sur la qualité de l’air et la consommation d’énergie : les bâtiments
L’accroissement du parc de logements est susceptible d’entrainer une hausse de la consommation d’énergie et de contribution à une
dégradation de la qualité de l’air. Cependant, le PADD incite à la mise en place des moyens pour la réduction de la consommation
énergétique des bâtiments (réhabilitation énergétique des logements et locaux d’activité, en agissant auprès des différentes parties
prenantes : propriétaires, bailleurs, promoteurs…). Le PADD prévoit également d’améliorer la performance des bâtiments publics en y
dé l t l é i l bl

Synthèse des incidences sur le 
milieu physique

Compte‐tenu du niveau
d’urbanisation actuel du territoire
communal, les nouveaux projets

développant les énergies renouvelables.
Les énergies renouvelables sont par ailleurs encouragées de manière générale dans la commune dans le cadre d’un aménagement urbain
durable.

Les risques liés aux caractéristiques du milieu physique et naturel
Le PLU prendra en compte les divers risques qui concernent le territoire communal : retrait‐gonflement d’argiles, anciennes carrières
abandonnées risques industriels infrastructures de transport et matières dangereuses) L’information sera poursuivie pour expliquer les

, p j
n’auront qu’une incidence très
limitée sur le milieu physique. Les
dispositions du PLU en matière de
gestion des ressources (en eau,
déchets, énergie, biodiversité)
devraient avoir une incidence

abandonnées, risques industriels, infrastructures de transport et matières dangereuses). L information sera poursuivie pour expliquer les
précautions à prendre en cas de construction dans les zones d’aléa retrait‐gonflement des argiles.

positive pour la commune.
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Les principales incidences sur la santé humaine

La sécurité des biens et des personnes on D’une manière générale le développement des circulations douces et les mesures incitatives à la réduction de l’usage de la voiture particulière devraient diminuer les risques liés aux
circulations automobiles.

La qualité de l’air

A l’échelle locale, le développement des circulations douces et les mesures incitatives à la réduction de l’usage de la voiture particulière et à la réduction des consommations d’énergie
dans le bâtiment ainsi que la préservation et l’aménagement d’espaces verts plantés et le développement des surfaces végétalisées devraient diminuer les risques liés aux rejets
polluants.

La qualité de l’eauLa qualité de l eau

La préservation de la ressource est mise en œuvre par les mesures du schéma directeur d’assainissement. Il n’y a pas de captage sur la commune.

L’environnement sonore
Le développement résidentiel et de l’activité commerciale prévus ne seront pas susceptibles d’entraîner une hausse significative des niveaux de bruits actuels à proximité des zonesLe développement résidentiel et de l activité commerciale prévus ne seront pas susceptibles d entraîner une hausse significative des niveaux de bruits actuels à proximité des zones
résidentielles. La valorisation des entrées de ville, en particulier de celles situées au niveau du périphérique, par l’amélioration de leur accessibilité en y développant les modes doux,
peut participer d’une réduction des nuisances sonores près de ces axes. De façon globale, les nuisances liées au bruit routier (RD35bis, RD20 et rue André Joineau) sont prises en
compte dans le PADD.

Synthèse des incidences sur la santé humaine

Il résulte de la mise en œuvre des politiques de préservation des composantes de l’environnement
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santé humaine.
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V.5b Les impacts des OAP sur l’environnement

Les OAP thématiques

« Le fil vert »
Le territoire gervaisien est un petit territoire de 70
hectares aujourd’hui entièrement urbanisé. présentatio

j
L’Orientation particulière d’Aménagement et de
Programmation « fil vert » visant à développer
une trame verte renforçant la présence du végétal
et les continuités entre les espaces de nature
(alignements, plantations, haies), à préserver les

d’îl t t à éli l di i

OAP n°1 « L’îlot de l’église »
Le potentiel de mutabilité du bâti, la localisation de ce secteur dans la ville aux abords de l’église de la Sainte Famille et du
square Salvador Allende, la présence de foncier communal et le manque de visibilité du square justifient de maintenir une
OAP. Celle‐ci va permettre d’encadrer l’évolution du site et de mettre ainsi en œuvre plusieurs interventions ayant un
impact positif sur l’environnement, notamment la requalification des espaces verts et l’intégration du fil vert. La on cœurs d’îlot et à améliorer la dimension

écologique des espaces publics et des nouveaux
projets va dans le sens d’un renforcement de la
biodiversité à l’échelle de la ville. Le fil vert assure,
par une succession d’aménagements ponctuels,
une liaison végétale entre les différents espaces

requalification du square Salvador Allende, la possibilité de l’intégration de dispositifs écologiques dans le bâti et la plus
grande compacité du bâti à venir constituent des points structurants pour la qualification environnementale du site.

OAP n°2 « Secteur Busso »
Il s’agit d’un espace emblématique de la ville du fait de son occupation antérieure et de l’envergure de son inscription dans
la structure urbaine à l’échelle du quartier et de la ville Il s’inscrit dans un contexte marqué par des ensembles bâtis g p

verts, les espaces publics, il favorise les
circulations douces à l’intérieur de la ville et vers
les communes voisines. Confortant les
orientations du PADD sur ce thème , l’OAP mise en
place dans le PLU précédent, est reconduite et
complétée afin de participer à la (re)constit tion

la structure urbaine à l échelle du quartier et de la ville. Il s inscrit dans un contexte marqué par des ensembles bâtis
constitutifs du patrimoine et de l’histoire de la ville. Outre sa forte contribution à la dynamisation socio économique du
cœur de ville, la requalification de cette friche industrielle permettra de reconvertir un ensemble bâti aujourd’hui délaissé. Il
est attendu de la réflexion en cours, la production d’un parti d’aménagement durable qui permette une gestion économe de
l’espace et garantisse la bonne insertion du projet dans l’environnement.

complétée afin de participer à la (re)constitution
de corridors écologiques, notamment dans le
cadre du projet territorial du parc des Hauteurs,
qui concerne le sud de la commune.

OAP n°3 « Secteur de la Porte du Pré Saint‐Gervais»
A l’entrée de ville par la Porte du Pré Saint Gervais, les terrains occupent une position stratégique en façade sur les parcours
urbains majeurs du Boulevard périphérique . La requalification de ces terrains donne l’opportunité de renforcer l’image de la
ville innovante et active dans un programme et des caractéristiques architecturales et urbaines marquantes. L’impact
écologique se mesurera aux possibilité d’un apport de biodiversité dans le bâti et à une optimisation de la gestion de la
consommation d’espace Dans un environnement contraint l’impact en terme de fonctions écologiques sera ainsi limité et il

La mise en valeur du patrimoine bâti
La préservation, la protection et la valorisation du
patrimoine urbain, paysager et architectural de la
ville constitue un enjeu fort du projet de ville en
visant à conserver au Pré saint Gervais sa diversité
et son identité Mise en place dans le PLU

consommation d espace. Dans un environnement contraint, l impact en terme de fonctions écologiques sera ainsi limité et il
s’agira de qualifier l’impact architectural et urbain de l’entrée de ville.

OAP n°4  « Secteur de 32 Stalingrad»
Ce secteur s’inscrit dans le périmètre d’étude du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 7 Arpents/Stalingrad, à
proximité d’une polarité de commerces, d’activités et de services à redynamiser. La position et l’échelle d’intervention ouvre
des perspectives d’aménagement d’importance pour l’amélioration du cadre de vie pour le quartier La requalification de et son identité. Mise en place dans le PLU

précédent, L’OAP thématique dédiée à la
valorisation des composantes patrimoniales de la
commune est reconduite et complétée. Au‐delà
de la valorisation des constructions et des
ensembles bâtis, les préconisations faites en

des perspectives d aménagement d importance pour l amélioration du cadre de vie pour le quartier. La requalification de
ces terrains donne en effet l’opportunité de contribuer à l’effort de production et de rénovation de logements mais aussi au
cœur de ce quartier dense, de proposer un espace vert dans un secteur qui en est dépourvu.

OAP n°5  « Secteur Nodier »
Les terrains se situent au cœur de la polarité du quartier, également engagé dans la démarche de renouvellement du
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 7 Arpents/Stalingrad.. Outre la mise en œuvre de la politique de
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matière de protection des espaces paysagers et de
valorisation des qualités thermiques du bâti
ancien contribuent à valoriser l ’environnement et
auront, de ce point de vue, un impact positif.

g p / g p q
redynamisation commerciale et de service à la population du secteur , la requalification de ces terrains impactera
positivement l’environnement à travers la régénération du cadre bâti et la suppression de nuisances d’activités en place
(ancien garage). La préservation d’un espace de respiration en cœur de parcelle participera au renforcement de la
biodiversité à l’échelle de cette opération.
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V.5 Les incidences sur l’environnement

V.5c Les effets des dispositions réglementaires  sur le milieu physique et naturel présentatio

III‐1 L’impact des dispositions prévues en matière de stationnement
Le règlement fixe les obligations à respecter en matière de place de stationnement à réaliser pour toutes les opérations de constructions.
Dans une démarche de développement durable, les normes sont revues à la baisse pour les voitures et développées pour les vélos et les véhicules hybrides. Les nouvelles
dispositions visent à limiter les obligations aux réels besoins pour les voitures et développer les aires de stationnement pour les vélos pour toutes les catégories de constructions. on Par ailleurs le règlement incite à la création d’aires de stationnement mutualisés et à la mise à disposition de véhicules en autopartage dans les programmes neufs. Ces dispositions
auront un impact favorable sur l’environnement dans la mesure où elles permettront, en lien avec le développement des liaisons douces, de développer les modes de déplacement
alternatifs à la voiture particulière respectueux de l’environnement..

III‐2 L’impact des dispositions prévues en matière de traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions.
Le règlement fixe les obligations à respecter en matière de surfaces éco aménageables et de plantations à réaliser ou à préserver pour toutes les opérations de constructionLe règlement fixe les obligations à respecter en matière de surfaces éco aménageables et de plantations à réaliser ou à préserver pour toutes les opérations de construction.
Il impose dans toutes les zones un minimum de 15% d’espaces verts de pleine terre (20% en zone UP) ainsi que la végétalisation des toitures‐terrasses afin de garantir un minimum
d’espaces paysagers favorisant l’infiltration de eaux pluviales à la parcelle, le renforcement de la biodiversité, la lutte contre les îlots de chaleur urbain…..
En fonction des caractéristiques des zones, les obligations fixées visent à assurer un traitement paysager de qualité, mais les dispositions concernent également :
‐ une superficie minimale de surface non imperméabilisée
‐la préservation des plantations existantes,
‐le traitement paysager des espaces libres
‐ le choix des essences à utiliser parmi les différentes strates végétales afin de renforcer l’impact positif des aménagements sur la biodiversité.
‐ un nombre minimum de plantation d'arbres de tige en proportion de la superficie du terrain,
‐ un nombre minimum de plantation d'arbres de tige en proportion de la surface affectée au stationnement.

Ces obligations renforçant celles du précédent PU auront un aspect positif sur l‘environnement grâce à la préservation des cœurs d’îlot le renforcement de la présence végétaleCes obligations, renforçant celles du précédent PU, auront un aspect positif sur l environnement grâce à la préservation des cœurs d îlot, le renforcement de la présence végétale
en ville, ainsi que des capacités de gestion des eaux pluviales à la parcelle .
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V.6 Les indicateurs retenus pour l’évaluation des résultats de l’application du PLU

L’article R151‐4 du code de l’urbanisme indique que : présentatio

q q

« Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153‐27 et, le 
cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153‐29. »

L’ article L153 27 du code de l’urbanisme indique que :

on 

L  article L153‐27 du code de l urbanisme  indique que :
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan,
ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101‐2 et, le
cas échéant, aux articles L. 1214‐1 et L. 1214‐2 du code des transports. L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe
délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. »

L’objectif est de déterminer les indicateurs les plus pertinents pour l’analyse des incidences de la mise en œuvre du PLU. C’est pourquoi les indicateurs
retenus pour cette analyse découlent des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables qui s’articulent autour des
trois grands axes suivants :g

Axe 1

Une ville agréable et durable pour tous,

Axe 2

Une ville solidaire et multiple,

Axe 3

Une ville attractive, dynamique et 
inno ante

qui respecte l’environnement dans toutes ses
dimensions et le contexte historique de la ville

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

innovante,
qui préserve la mixité fonctionnelle et les
spécificités de son tissu économique

q j p g

Ces indicateurs seront mis en place par la commune et la mise à jour s’effectuera à partir de l’approbation du PLU, suivant une périodicité de 3 à 5 ans et
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compte tenu de la disponibilité des données à la source.
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V.6 Les indicateurs retenus pour l’évaluation des résultats de l’application du PLU

présentatio

Axe 1 : Orientations générales Variable Indicateur Périodicité Source de donnée potentielle

Conforter la structure de la ville . Ensemble urbain En surface : Ensemble urbain protégé au Commune : PLU (document graphique), on 

f

Préserver, protéger, valoriser le 
patrimoine bâti public et privé 

gervaisien

. Construction titre de l’article L 151‐19 du code de
l’urbanisme
En nombre :
Construction protégée au titre de
l’article L 151‐19 du code de
l’urbanisme

5 ans permis de construire, visite de terrain,
photo aérienne

Valoriser les franges urbaines et les 
entrées de ville

l urbanisme

Implantation, volumétrie et
typologie de construction

Se reporter au règlement écrit pour
évaluation

5 ans Commune : permis de construire, visite de
terrain, photo aérienne

Développer les continuités écologiques

. Espace vert public

. Espace paysager

. Alignement d’arbres

En surface :
Espace verts publics et Espace paysager
protégé au titre de l’article L 151‐23 du
code de l’urbanisme
En nombre/surface :
Alignement d’arbres protégé au titre de

5 ans Commune : PLU (document graphique),
permis de construire, visite de terrain,
photo aérienne

Développer les continuités écologiques
et renforcer la biodiversité

Favoriser l’aménagement urbain 
durable 

Alignement d’arbres protégé au titre de
l’article L 151‐23 du code de
l’urbanisme

. Espace éco aménageable

. Espace de pleine terre
En surface : se reporter au règlement
écrit pour évaluation 5 ans

Commune : permis de construire, visite de
terrain, photo aérienne

Réduire les consommations
énergétiques . Espèce animale

. Espèce végétale
En nombre : se reporter au rapport de
présentation pour évaluation

5 ans Associations naturalistes

. Gestion des déchets En nombre : évolution du tonnage
Evolution des modes de traitement

5 ans Commune
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Evolution des modes de traitement

Energie renouvelable En nombre : installation de dispositif 5 ans Commune
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V.6 Les indicateurs retenus pour l’évaluation des résultats de l’application du PLU

présentatio

Axe 1 : Orientations générales Variable Indicateur Périodicité Source de donnée potentielle

Développer les liaisons entre les 
ti t l ill i i

En surface : circulation douce on quartiers et avec les villes voisines 

Favoriser les modes actifs de
déplacements (piétons/cycles) et
d’une manière générale poursuivre le
dé l t d l’é bilité

Circulation douce piéton/cycle réalisée 5 ans Commune : PLU (PADD)

Stationnement public et
privé

En nombre :
. Place de stationnement vélo réalisée

5 ans Commune : permis de construire, visite de
terrain, photo aériennedéveloppement de l’écomobilité pour

agir sur la sécurité, la qualité de l’air,
la réduction des nuisances sonores, la
facilitation des déplacements

O ti i lét di ifi

privé . Place de stationnement vélo réalisée
. Place de stationnement véhicule
hybride réalisée
. Place de stationnement véhicule en
autopartage réalisée

terrain, photo aérienne

Optimiser, compléter, diversifier
l’offre en matière de stationnement en
privilégiant les modes de circulation
douce
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V.6 Les indicateurs retenus pour l’évaluation des résultats de l’application du PLU

présentatio

Axe 2 : Orientations générales Variable Indicateur Périodicité Source de donnée potentielle

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

Création de logement : En nombre : Création de logement Commune : PLU (règlement écrit), permis on les gervaisiens à un prix raisonnable

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

. Logement social

. Logement en accession
sociale

social et de logement en accession
sociale

3 ans de construire, INSEE, SITADEL

Diversification de l’offre de En nombre : T1, T2, T3, T4, T5, T6 et + 3 ans Commune : permis de construire

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

Diversification de l offre de
logement

En nombre : T1, T2, T3, T4, T5, T6 et + 3 ans Commune : permis de construire

Opération de lutte contre
l’habitat insalubre En nombre : logement insalubre 3 ans Etat, Commune (dont Nouveau Programme

de Renouvellement Urbain 7
Arpents/Stalingrad)Arpents/Stalingrad)

Améliorer et prévoir l’accueil des 
publics divers Capacité d’accueil et

diversification de l’offre des
En nombre :
. Capacité résiduelle d’accueil

5 ans Commune – Est Ensemble

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

concertées avec la population

équipements . Réaménagement ou nouvel
équipement
. Mutualisation dans le cadre d’Est
Ensemble

Permettre l’ accès de tous au 
numérique

Action dans le cadre de
démarche participative liée
aux espaces verts

Se reporter à l’Agenda 21 pour
évaluation

5 ans Commune

Action de formation au
numérique

Se reporter à l’offre de service
numérique de la Ville

5 ans Commune
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V.6 Les indicateurs retenus pour l’évaluation des résultats de l’application du PLU

présentatio

Axe 3 : Orientations générales Variable Indicateur Périodicité Source de donnée potentielle

Accompagner la restructuration
progressive du tissu économique Implantation d’entreprise En nombre : en surface : se reporter au Commune on 

Consolider l’appareil commercial

Rechercher l’ancrage de cette
dynamique économique et

diagnostic pour évaluation :
implantation dans local existant ou
neuf, évolution par secteur d’activité,
secteur d’implantation

3 ans

commerciale dans une logique de
consolidation de la structure urbaine

Développer l’attractivité touristique

Evolution du tissu
commercial

En nombre et en type : fermeture,
reprise, création

3 ans Commune

Evolution de l’offre
d’hébergement En nombre : chambre en hébergement

hôtelier et autre
3 ans Commune

Orientation relative à la prise  Nuisances sonores dues au Evolution des incidences et action pour 5 ans Conseil départemental – DDT ‐
en compte des risques et des 

nuisances

Nuisances sonores dues au
bruit routier

Evolution des incidences et action pour
la réduction des nuisances sonores dues
au bruit routier

5 ans Conseil départemental – DDT ‐

Risques et nuisances liées
aux activités

En nombre : sites répertoriés BASOL ou
BASIAS

5 ans Commune
aux activités BASIAS

246




	98498163556c1b906c3f8f0180aa4da32eff890c7983b09264888617eac39247.pdf
	98498163556c1b906c3f8f0180aa4da32eff890c7983b09264888617eac39247.pdf

