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Les objectifs de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

gem
ent et de D

Le PLU approuvé le 25 mai 2010 se trouve aujourd’hui en inadéquation avec l’environnement législatif et règlementaire actuel. En effet les lois
GRENELLE I, GRENELLE II et ALUR adoptées depuis l’entrée en vigueur du PLU du Pré Saint‐Gervais ont profondément bouleversé la mécanique de
gestion et de développement des territoires.

D
éveloppem

e

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 :

ent D
urables

. 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
P L l d l’H bi I l é l 13 dé b 2016)Programme Local de l’Habitat 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,d approche qualitative du développement, de problématiques de déplacement, d activités économiques et commerciales,

. La correction de problématiques réglementaires et graphiques du règlement.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), pièce maîtresse du PLU, définit les grandes
orientations du projet communal pour les années à venir

gem
ent et de D

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) définit les
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble D

éveloppem
e

de la commune. Le contenu en est défini par l’article L 151‐5 du code de
l’urbanisme, à savoir :

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
t d é ti d i b ét t d ti ité é l i

ent D
urables

et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs,
retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale
ou de la communeou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain.

C'est un document qui doit être simple et concis, accessible à tous les citoyens. "Le développement durable est le développement qui satisfait les besoins
de la génération actuelle sans priver les générations futures de la

b l é d f l b " d l
Le PADD n’est pas opposable aux tiers, toutefois, il est la « clef de voûte » du
dossier du PLU.
Les parties du PLU qui ont une valeur juridique (orientation d’aménagement et de
programmation, règlement et plan de zonage) doivent être cohérentes avec lui.

possibilité de satisfaire leurs propres besoins". Commission Mondiale sur
l'environnement et le développement 1987.
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L’identité du Pré Saint‐Gervais 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, le projet s’est appuyé sur l’Agenda 21 communal, qui porte un
programme d’actions pour le 21ème siècle et sur le travail mené dans la phase de concertation avec les habitants. Pour permettre un renouvellement

Les fondements du PADD

gem
ent et de D

AXE 1 
Une ville agréable et durable pour tous

AXE 1 
Une ville agréable et durable pour tous

Le renforcement de la biodiversité et des continuités écologiques à l’échelle de la ville et du territoire, la
préservation et la valorisation du cadre bâti, la poursuite du développement d’une mobilité durable et d’une
manière générale la prise en compte des enjeux et des objectifs portés par l’Agenda 21 doivent permettre

durable de la ville, ce projet s’articule autour de trois grands axes :

D
éveloppem

e

g pg pmanière générale, la prise en compte des enjeux et des objectifs portés par l Agenda 21 doivent permettre
d’assurer aux gervaisiens un cadre de vie agréable et durable qui respecte l’environnement et le cadre
historique de la ville.

La ville connait une très forte pression foncière ce 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 (mais ent D

urables

AXE 2
Une ville solidaire et multiple

AXE 2
Une ville solidaire et multiple

p g j (
aussi de la mixité fonctionnelle du fait du départ d’activités au profit d’opérations de constructions neuves ou en
réhabilitation de logements), 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,….).
Considérant l’apport de population prévisible, l’adaptation de l’offre des équipements à la demande dans la
poursuite de l’effort engagé sur la restructuration et la création d’équipements (pôle scolaire Anatole France,
Auditorium, équipement sportif complémentaire…,), portera sur les réponses à apporter à la sur‐occupation, à
la remise à niveau de certains équipements existants.

Le maintien de la mixité fonctionnelle et le renforcement de l'attractivité de la ville supposent l’implantation de
nouvelles activités pour permettre la restructuration progressive du tissu économique. Quant au tissu
commercial, il s’agit de maintenir une offre de qualité pour les gervaisiens, voire le renforcement de
l’attractivité pour les populations des communes limitrophes (grande enseigne dans la ZAC Deltéral, marché).

AXE 3
Une ville attractive, dynamique et 

innovante

AXE 3
Une ville attractive, dynamique et 

innovante

6

Ainsi, pour préserver et enrichir les valeurs identitaires du Pré Saint‐Gervais, dans un territoire en développement au sein de la métropole du Grand Paris, le
projet communal vise à continuer d’assurer un renouvellement maîtrisé et équilibré de la commune qui réponde aux besoins et aux attentes de la
population gervaisienne, estimée à 20 000 habitants environ à l’horizon 2030.
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A LES ORIENTATIONS GENERALES DEFINIES PAR LE PROJETA LES ORIENTATIONS GENERALES DEFINIES PAR LE PROJET

ent D
urables

A – LES ORIENTATIONS GENERALES DEFINIES PAR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

A – LES ORIENTATIONS GENERALES DEFINIES PAR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
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Une ville agréable et durable pour tous

qui respecte l’environnement dans toutes ses dimensions et le
contexte historique de la ville

Une ville agréable et durable pour tous

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

Face à un processus de renouvellement urbain dynamique, la municipalité entend préserver et mettre en valeur son identité construite au fil du temps
mais aussi permettre une expression architecturale et urbaine qui sera le marqueur de notre époque.

gem
ent et de D1.1 Conforter la structure de la ville

Orientations généralesOrientations générales

D
éveloppem

e

Renforcer l’attractivité des quartiers, poursuivre la 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 comme la place Séverine, la place Anatole France et dans
le quartier des sept Arpents,…

Permettre l’introduction de nouvelles architectures respectueuses du cadre bâti actuel et de l’environnement ent D
urables

1.2 Préserver, protéger, valoriser le patrimoine bâti public et privé gervaisien
Maintenir le niveau de protection du patrimoine bâti public et privé, emblématique de la ville (cité‐jardins, rues caractéristiques du tissu

faubourien, Villa du Pré,…)
Permettre l’évolution de ce patrimoine pour répondre aux nouveaux besoins et aux nouveaux usagesp p p g
Améliorer l’aspect extérieur des constructions

1.3 Valoriser les franges urbaines et les entrées de ville
Assurer l’évolution des franges urbaines en cohérence avec les villes voisines en respectant les spécificités des formes urbaines du Pré (tissu

faubourien au nord et ensembles patrimoniaux)
Valoriser le potentiel en renouvellement urbain qu’offrent certains secteurs (entrées par les portes de Chaumont et du Pré Saint‐Gervais…), et

améliorer les liaisons fonctionnelles avec les communes voisines (en particulier piétonnières et cyclables) pour constituer des entrées de ville
remarquables, attractives et accessibles (piétons, vélos,…).

9
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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
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

De nombreuses interventions sur l’espace public ont déjà permis de laisser une plus grande place au végétal, mais la structure urbaine du Pré Saint‐
Gervais contraint ces actions. Le renouvellement urbain est l’occasion de redonner une place mais également une fonction au verdissement de la Ville et
de contribuer à la transition énergétique du territoire gem

ent et de D1.4 Développer les continuités écologiques et renforcer la biodiversité

de contribuer à la transition énergétique du territoire.

Orientations généralesOrientations générales

D
éveloppem

e

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. 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 verts communaux (squares) ent D

urables

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

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…)

1.5 Favoriser l’aménagement urbain durable
Promouvoir l’architecture écologique dans le respect de l’ identité architecturale et patrimoniale (matériaux, système constructif, récupération des 

eaux tri sélectif )eaux, tri sélectif…)
Inciter à l’utilisation des énergies renouvelables 
Renforcer les continuités écologiques en développant les toits, façades et murs végétaux
Limiter l’imperméabilisation des sols en limitant l’ emprise au sol des bâtiments et des parkings en sous‐sol
Favoriser la rétention et le traitement des eaux pluviales à la parcelle
Optimiser la gestion des déchets par exemple en poursuivant les actions en faveur de la diminution de la production à la source (compostage)

10

Optimiser la gestion des déchets par exemple en poursuivant les actions en faveur de la diminution de la production à la source (compostage)

1.6 Réduire les consommations énergétiques
Améliorer la performance énergétique des bâtiments publics en s’appuyant autant que possible sur les énergies renouvelables
Inciter à la réhabilitation énergétique des logements et des locaux d’activités (promoteurs, bailleurs, copropriétés,…) 
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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
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

gem
ent et de D1.7 Développer les liaisons entre les quartiers et avec les villes voisines

Orientations généralesOrientations générales

D
éveloppem

e

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 qui
desservent les pôles d’équipements et de services de la Ville et en connexion avec les parcours intercommunaux

ent D
urables

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 (piétonisation permanente ou temporaire de
secteurs…), en relation avec les actions d’accompagnement pour la vitalité commerciale et le développement économique

E l d d dé l li é ( i d i / él )Encourager les modes de déplacement mutualisés (covoiturage, partage de voiture/vélo,…)
Soutenir le déploiement des stations d’ écomobilité (auto/vélo partage, recharge de véhicule électrique) en fonction des besoins et des usages
Soutenir l’amélioration des moyens de transports collectifs et en particulier l’optimisation de la desserte par la ligne de bus 170
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

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 adaptées aux usages et besoins des gervaisiens, au tissu urbain existant et à

proximité des gares de transport en site propre

11

proximité des gares de transport en site propre
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AXE 2AXE 2
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Une ville solidaire et multiple 

qui facilite le parcours résidentiel des gervaisiens et leur 

Une ville solidaire et multiple 

qui facilite le parcours résidentiel des gervaisiens et leur q p g
assure une offre adaptée en équipements et en services en 
faisant de l’ accès au numérique un enjeu fort et partagé 

q p g
assure une offre adaptée en équipements et en services en 
faisant de l’ accès au numérique un enjeu fort et partagé 

13
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Améliorer l accès au logement pour tous et la qualité de l habitat, garantir la diversité de l offre et en assurer la
bonne insertion dans le tissu urbain
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

Le Pré Saint‐Gervais doit rester une ville ouverte à tous. C’est en poursuivant cet objectif que le projet doit permettre l’amélioration « du parcours
résidentiel » des Gervaisiens, c’est‐à‐dire permettre à toutes les catégories socio‐professionnels, aux familles, aux jeunes couples, aux personnes seules ou gem

ent et de D

p g p f f j p p
âgées, aux étudiants,… de continuer à pouvoir se loger sur le Pré.

Orientations généralesOrientations générales

D
éveloppem

e

2.1 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 significative

ent D
urables

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 (TVA réduite, Accession sociale à la propriété, Logement Locatif

Intermédiaire)
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 (individuel, intermédiaire, collectif,…) en cohérence avec le caractère des quartiers
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 pour répondre aux besoins des familles
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 numériques notamment pour permettre le télétravail

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

14

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
Mobiliser les bailleurs sociaux sur les ventes d’immeubles en mono propriété dans un objectif de gestion durable et maîtrisée
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Adapter l’offre des équipements aux besoins et aux attentesAdapter l’offre des équipements aux besoins et aux attentes

La municipalité a engagé un programme ambitieux de développement de ses équipements prenant en compte les perspectives d’évolution
démographique et des pratiques pour apporter des réponses aux besoins actuels et futurs des usagers. La restructuration et l’agrandissement du pôle
scolaire Anatole France, la création d’un auditorium, la restructuration de l’école de danse et de musique, la création d’une 4ème maison d’Assistant(e)
maternel(le), la création d’un jardin de 1 000 m² sur l’ îlot Danton sont en cours de réalisation. gem

ent et de D

maternel(le), la création d un jardin de 1 000 m sur l îlot Danton sont en cours de réalisation.
En tenant compte des contraintes du territoire communal et des opportunités offertes à proximité, ce programme sera poursuivi dans un objectif de
remise à niveau et d’adaptation de certains équipements

Orientations généralesOrientations générales D
éveloppem
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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,…)

gg
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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 
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en appuyant les actions pour l’ adaptation des logements et en renforçant l’accompagnement

médical et social
Redéployer certains services administratifs dans des espaces plus fonctionnels et mieux adaptés à l’accueil des usagers
Optimiser les surfaces dédiées aux services administratifs dans une volonté de maîtrise des coûts et de performance énergétique

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 en intégrant des fonctions et usages diversifiés répondant aux besoins des usagers, q q p g g p g
Favoriser l’accessibilité aux grands équipements sur les communes voisines : le Canal de l’Ourcq, l’île de loisirs de la Corniche des Forts, le parc de la

Villette, à terme vers le Parc des Hauteurs en projet,…

2.6 Permettre l’ accès de tous au numérique
Développer l’ offre de service numérique de la Ville
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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
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Une ville attractive, dynamique et 
innovante

Une ville attractive, dynamique et 
innovante

qui préserve la mixité fonctionnelle et les spécificités de sonqui préserve la mixité fonctionnelle et les spécificités de son
tissu économiquetissu économique
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l’offre commerciale

La mixité fonctionnelle reste une composante majeure de l’identité de la Ville. Face à une mutation de la petite industrie et de l’artisanat vers l’habitat
qui tend à s’accélérer, une politique active de maintien de l’activité au Pré Saint‐Gervais a permis la création d’un pôle tertiaire rue Carnot, le
développement d’activités déjà présentes sur le territoire et l’arrivée de nouvelles entreprises. gem

ent et de D

Les possibilités de renouvellement urbain à venir, la proximité des liaisons de transports et la situation du Pré Saint‐Gervais dans la continuité des
portes parisiennes en pleine mutation, peuvent être vus comme autant d’atouts pour continuer à porter un projet de restructuration du tissu
économique à l’échelle de la Ville.
Cette mixité repose également sur la présence du commerce de proximité qui joue un rôle de service à la population et d’animation de quartier.

D
éveloppem
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3.1 Accompagner la restructuration progressive du tissu économique
Pérenniser les activités existantes compatibles avec le tissu urbain en anticipant leurs besoins de développement et leur renouvellement
Poursuivre la mobilisation des surfaces commerciales du parc social pour permettre l'installation de commerçants et d'artisans

Orientations généralesOrientations générales

ent D
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Poursuivre la mobilisation des surfaces commerciales du parc social pour permettre l installation de commerçants et d artisans
Favoriser l’implantation d’activités tertiaires sur la ville en développant une offre de locaux diversifiés, adaptés, fonctionnels et modulables pour

anticiper l’évolution des besoins et des usages
Permettre des usages mixtes et mutualisés au sein d’un même bâtiment, notamment en secteur diffus, et prendre en compte les nouvelles

pratiques (coworking, coliving, télétravail, économie circulaire,…)
Soutenir le développement de nouvelles filières adaptées au tissu urbain de la ville, notamment des activités de pointe (métiers d’art, métiers duSoutenir le développement de nouvelles filières adaptées au tissu urbain de la ville, notamment des activités de pointe (métiers d art, métiers du

numérique et de l’audiovisuel)

3.2 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
Conforter l’activité commerciale du «cœur de ville» en cohérence avec l’offre des polarités de quartiers et celles de rayonnement intercommunal

(grandes enseignes)(grandes enseignes).
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

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

18

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 majeurs, le « cœur de ville » et les polarités
Valoriser le paysage des secteurs commerciaux par le traitement qualitatif des devantures et des enseignes (un Règlement Local de Publicité est

conjointement élaboré à la révision du PLU et une charte des devantures commerciales mise en place)
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Développer l’activité touristique liée aux ressources culturelles et patrimoniales présentes et à venir du Pré en lien
avec le territoire et le Grand Paris
Développer l’activité touristique liée aux ressources culturelles et patrimoniales présentes et à venir du Pré en lien
avec le territoire et le Grand Paris gem

ent et de D

avec le territoire et le Grand Parisavec le territoire et le Grand Paris

Orientations généralesOrientations générales D
éveloppem
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3.4 Développer l’attractivité touristique
Poursuivre les actions de valorisation de la ville liées à son patrimoine (parcours historique, journée du patrimoine,…) mais aussi au potentiel que

Orientations généralesOrientations générales

ent D
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p (p q , j p , ) p q
représentent certaines activités qui vont se développer comme celles des métiers d’art

Favoriser le développement de l’offre hôtelière pour un tourisme familial et d’affaire

19



Plan Local d’Urbanisme
Proojet d’A

m
énaggem

ent et de DD
éveloppem

eent D
urables

20



Plan Local d’Urbanisme
Proojet d’A

m
énaggem

ent et de D

Un projet prenant en compte les risques et
l i d l liti
Un projet prenant en compte les risques et
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les nuisances dans les politiques
d’aménagement
les nuisances dans les politiques
d’aménagement
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Cette prise en compte vise à protéger la population des incidences qui
résultent en particulier :

‐ du risque lié au retrait‐gonflement des argiles,

du risque lié aux anciennes carrières abandonnées‐ du risque lié aux anciennes carrières abandonnées,

‐ des risques industriels,

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

‐ du risque lié aux infrastructures de transport de matières dangereuses.
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ET DE LA LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN

B – LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE

ET DE LA LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN gem
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ET DE LA LUTTE CONTRE L ETALEMENT URBAINET DE LA LUTTE CONTRE L ETALEMENT URBAIN

Pour répondre aux besoins d’une offre diversifiée et aux nombreuses demandes exprimées par les gervaisiens en matière de logements,

pour maintenir le bon niveau de l’offre en matière d’équipements de commerces et de services et pour préserver la mixité fonctionnelle

D
éveloppem

e

pour maintenir le bon niveau de l’offre en matière d’équipements, de commerces et de services et pour préserver la mixité fonctionnelle

dans un renouvellement du tissu d’activités économiques, 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. ent D
urables

La lutte contre l’étalement urbain s’opère ainsi par une constructibilité qui ne consomme pas d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, et

qui permet de répondre à l’ objectif fixé par le Schéma Directeur de la Région Île‐de‐France qui est d’ augmenter à l’horizon 2030 de 15% la

densité des espaces d’habitat existante sur le Pré Saint‐Gervais au 27 décembre 2013, date d’ approbation du SDRIF.

Cette augmentation de 15% se traduit par la construction d’ au moins 1 300 logements entre ces deux dates. Cette production de logements

Superficie d’espaces naturels, agricoles ou forestiers consommée 0 ha

Cette augmentation de 15% se traduit par la construction d au moins 1 300 logements entre ces deux dates. Cette production de logements

devra en outre s’inscrire dans les objectifs quantitatifs et qualitatifs du Programme Local de l’Habitat d’Est Ensemble.

Ce renouvellement urbain s’ opérera en faveur du renforcement des continuités écologiques et paysagères.
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