




































ÎIe-de-France

Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France n°MRAe 93-004-2019 en date du 13 mai 2019

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale

après examen au cas par cas dispensant de la réalisation d'une

évaluation environnementale la révision du plan local

d’urbanisme du Pré-Saint-Gervais (93),

en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme

n°MRAe 93-004-2019



La Mission régionale d’autorité environnementale d'Île-de-France,

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, du Parlement européen et du Conseil, relative
à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

Vu le  code  de l’urbanisme,  notamment  ses  articles  L.104-1  à  L.104-8  et  R.104-28 à
R.104-33 ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;

Vu le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) approuvé par décret n°2013-
1241 du 27 décembre 2013 ;

Vu l’arrêté n° 95.1131 du 18 avril  1995 modifiant l’arrêté n°86-0760 du 21 mars 1986
approuvant la délimitation du périmètre des zones de risques liés aux anciennes carrières
souterraines dans la commune du Pré-Saint-Gervais ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2018-3332 du 10 janvier 2019 portant prescription de l’élaboration
du plan de prévention des risques de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières
sur Pantin, Les Lilas et Le Pré-Saint-Gervais ;

Vu les arrêtés des 12 mai 2016, 19 décembre 2016, 16 octobre 2017, 17 avril 2018 et 28
juin  2018  portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 12 juillet 2018 de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-
de-France, portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229
du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développe-
ment durable, abrogeant la décision du 2 mars 2017 sur le même objet ;

Vu la délibération du conseil municipal du Pré-Saint-Gervais en date du 13 octobre 2014
prescrivant  la  révision du  plan local d'urbanisme (PLU) communal et la délibération de
l’établissement public territorial Est Ensemble en date du 12 avril 2016 décidant de pour-
suivre ladite procédure de révision ;

Vu le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) débattu en séance du
conseil communautaire le 22 mai 2018 ;

Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la révision du PLU du Pré-Saint-Ger-
vais, reçue complète le 18 mars 2019 ;

Vu la délégation de compétence donnée par la  Mission régionale d’autorité environne-
mentale d’Île-de-France  à Marie Deketelaere-Hanna pour le présent dossier, lors de sa
réunion du 28 mars 2019 ;

Vu la consultation de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France et sa réponse en date
du 15 avril 2019 ;
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Considérant que le projet de PLU vise notamment la construction d’environ 1 300 loge-
ments sur la période 2013-2030 afin d’atteindre une population de 20 000 habitants en
2030 (population en 2014 : 17 554 habitants) et répondre à l’objectif du SDRIF d’augmen-
tation de 15 % la densité moyenne des espaces d’habitat ;

Considérant que le territoire du Pré-Saint-Gervais est concerné par des enjeux environne-
mentaux prégnants liés :

• à la qualité de l’air et aux nuisances sonores induites par la présence d’infrastruc-
tures de transport routier bruyantes (périphérique parisien ; routes départementales
RD35 bis et RD 20) ;

• aux risques de mouvements de terrain induits par la présence d’anciennes car-
rières de gypse (aléa moyen à fort) et au phénomène de retrait-gonflement des
argiles (aléa essentiellement moyen à fort) ;

Considérant, selon les éléments fournis à l’appui de la présente saisine au cas par cas,
que le projet de PLU et le dossier fourni identifient ces enjeux et prévoit des mesures spé-
cifiques afin de limiter l’exposition des personnes aux nuisances sonores et à la pollution
atmosphérique (développement des itinéraires piétons et cyclables, des transports ; mise
en  place  de  zones  30 ;  information  relative  au  phénomène  de  retrait-gonflement  des
argiles etc) ;

Considérant que les futures constructions devront prendre en compte les prescriptions
des arrêtés préfectoraux susvisés concernant les risques de mouvements de terrains liés
à la présence d’anciennes carrières de gypse, notamment dans le site d’opération n°35 à
l’étude) et le site mutable potentiel n°40 (soumission des autorisations d’occupation ou
d’utilisation des sols à des règles spécifiques en termes de consultation et de travaux
préalables ; de stabilité des constructions etc) ;

Considérant, au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique res-
ponsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de
la présente décision, que la  révision du PLU de Pré-Saint-Gervais n'est pas susceptible
d’avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine au sens de
l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation environne-
mentale de certains plans et programmes ;

DÉCIDE

Article 1er :

La révision du plan local d’urbanisme (PLU) de Pré-Saint-Gervais, prescrite par délibéra-
tion du 13 octobre 2014, n'est pas soumise à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision, délivrée en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme,
ne dispense pas des obligations auxquelles le PLU peut être soumis par ailleurs.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de PLU de Pré-Saint-Gervais
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révisé  est exigible si les orientations générales de ce document d’urbanisme viennent à
évoluer de manière substantielle.

Article 3 :

En application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera
jointe au dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du public.

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France, 
le membre permanent délégataire,

Marie Deketelaere-Hanna

Voies et délais de recours
La décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l'examen au cas par cas ne
constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours
direct,  qu’il  soit  administratif,  préalable  au contentieux et  suspensif  du délai  de recours  contentieux,  ou
contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à l’occasion d’un recours
dirigé contre la décision ou l’acte autorisant, approuvant ou adoptant le plan, schéma, programme ou docu-
ment de planification.
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Ville du Pré Saint Gervais 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 1 Bilan de la concertation 
 

Préalablement à l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme par le conseil municipal, il convient de tirer le bilan 
de la concertation conformément à l’article L103-6 du code de l’urbanisme.  
 
 

I- Les modalités de concertation 
 

 
La délibération en date du 13 octobre 2014 prescrivant l’élaboration du PLU de la commune du Pré 
Saint Gervais a définit les modalités de la concertation suivantes : 
 

« Conformément aux dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme, il convient de définir les 
modalités de concertation préalable avec la population tout au long de l’élaboration du projet de PLU 
jusqu’à son arrêt par délibération du conseil municipal qui sont les suivantes : 

1/ Affichage pendant un mois sur le site Internet de la ville ainsi que sur les panneaux municipaux 
répartis sur l’ensemble du territoire communal d’un avis précisant les modalités de concertation. 

2/ Tenue d’une exposition permanente et évolutive durant toute la durée de l’élaboration du projet aux 
jours et heures d’ouvertures habituels en mairie avec mise à disposition d’un registre en vue de 
recueillir les observations du public. 

La mise en œuvre de ladite exposition fera l’objet d’une publicité appropriée (affichage sur les 
panneaux municipaux, insertion sur le site internet de la commune, bulletin municipal ainsi que tout 
autre moyen susceptible de favoriser la meilleure information possible du public auprès de la 
population du Pré Saint-Gervais un mois (1) avant son ouverture. 

3/ Diffusion auprès de la population du Pré Saint-Gervais d’une brochure présentant la procédure 
d’élaboration d’un PLU ainsi que les objectifs poursuivis. 

4/ Tout au long de l’élaboration du projet de PLU révisé, insertion régulière dans la revue municipale 
ainsi que sur le site Internet de la commune d’informations sur l’état d’avancement du projet, et 
notamment lors de la mise en place de nouveaux dossiers/panneaux et/ou tout autre forme de 
supports adéquats destinés à l’exposition permanente. 

5/ Organisation de trois réunions publiques dont les dates feront l’objet de 15 jours avant leur tenue 
d’une information préalable auprès de la population du Pré Saint-Gervais par, notamment, affichage 
sur les panneaux municipaux, insertion sur le site internet de la commune, ainsi que tout moyen 
susceptible de favoriser la meilleure information possible du public. La première réunion aura pour 
objet le diagnostic du projet de PLU révisé, la deuxième, la présentation du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) et des principales orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) et, enfin, la troisième l’examen des principes directeurs du projet de règlement 
du PLU en cours de révision. 
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II- Mise en œuvre de la concertation 
 

 
 
 Les réunions publiques  

 
Du 26 juin 2017 – présentation de la démarche de révision du PLU et du diagnostic, 
62 participants 
 
Du 05 octobre 2017 – sous forme de tables rondes – les orientations du PADD, 60 
participants 
 
Du 05 décembre 2018 – sous forme de tables rondes – La mise en œuvre des 
orientations du PADD, 27 participants 
 
Dispositif de Communication mis en place pour informer les gervaisiens sur la tenue 
des réunions publiques : boîtage de tracts, affichages dans les commerces, les 
panneaux municipaux,  panneaux lumineux de la ville, site de la Ville, journal 
municipal et communiqués de presse.  
 
 
 Le registre 

 
Un registre a été ouvert et mis à disposition des habitants aux jours et heures 
d’ouvertures du service urbanisme et pendant les réunions publiques. 
 

 Exposition évolutive sur le site de la ville, en mairie et lors des réunions 
publiques sous forme d’une vingtaine de panneaux AO (2017-2019) :  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



3 
 

Ville du Pré Saint Gervais 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 3 Bilan de la concertation 
 

 Publication d’articles dans le Bulletin municipal le « Prévoir » :  
 
 
- Bulletin municipal N°117 « PréVoir Mai-Juin 2017 » Dossier « En route vers une révision concertée » 
 
- Bulletin municipal N°119 « PréVoir Septembre-Octobre 2017 » Article « Nouvelle phase de 
consultation pour la révision »  
 
- Bulletin municipal N°126 « PréVoir Novembre-Décembre 2018 »  Information sur le PLUI et la 
réunion de concertation sur la mise en œuvre du PADD 
 
- Bulletin municipal N°127 « PréVoir Janvier-Février 2019 » Information « Une nouvelle étape pour le 
PADD »  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brochure explicative de la démarche invitant à la 

première réunion publique sur la présentation du 
PLU - Distribution toutes boîtes  
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 Mise en place d’un site internet évolutif dédié à la révision du PLU 
pludupresaintgervais.com (à partir de 1er juin 2017) contenant : 

 
- Informations sur les actualités de la révision : annonce des réunions de concertation et comptes 
rendus 
- Informations sur les différentes phases de la révision du PLU et le cadre réglementaire  
- mise à disposition des documents de concertation et des documents constituants le PLU  
- Informations sur le PLU 2010 et les règles en place 
- Données sur la Ville  
- L’exposition évolutive sous format numérique  
- Définitions et articles spécifiques sur des sujets en lien avec la préoccupation des participants des 
ateliers urbains (densité, environnement, le logement …etc) 
- Possibilité de laisser des commentaires  
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III- Bilan de la concertation 
 

 
La concertation s’est tenue de manière continue durant toute la révision du Plan Local d’urbanisme. 
L’ensemble des modalités définies lors de la délibération du 13 octobre 2014 a été respecté. 
 
A l’issue des réunions publiques et tables rondes, de l’examen des observations consignées dans le 
registre, de l’examen des courriers adressés en mairie, le bilan de la concertation est le suivant : 
 
 
 
 
Observations émises dans le registre disponible en mairie 
 
Aucune  observation n’a été émise 
 
Observations émises dans les courriers reçus en mairie 
 
Aucun courrier n’a été reçu 
 
 
Observations émises sur le site dédié 
 
 
Hoarau - 7 oct. 2017 
Informations utilisateur 
Exprimez-vous ! 
L’envie de poursuivre les échanges, les propositions. 
Suivre la vie de notre ville et participer à son dessein. 
J’étais sur l’atelier n°1 : Cadre de vie, mobilité, espace vert, identité, qualité architecturale… 
J’aimerais poursuivre ses premiers et courts échanges et pouvoir alimenter de réflexions sur notre cadre 
de vie et aider à construire la ville où nous voulons vivre. 
Sur notre table, ont été esquissées des propositions comme favoriser les espaces de pleines terres, favoriser 
les circulations douces (piétons et cyclables), l’échelle de la ville, la place de la ville, végétalisation des 
espaces arbres et terrasses…, recoupant les propositions des autres ateliers et thématiques. Ces 
propositions ne doivent pas s’arrêter à quelques lignes sur une feuille de papier mais mériteraient qu’elles 
puissent murir autour d’une table et être portées par les habitants de la ville, nous citoyens. 
Vu le peu de commentaires sur ce site je ne sais pas si c’est le bon média mais je tente. 
Si vous êtes intérressés, il est possible de continuer à se voir autour d’une table. 
à suivre 
Patrick H 
 
 
Corona - 25 sept. 2017 
Informations utilisateur 
Exprimez-vous ! 
IL serait agréable de pouvoir mettre l’avenue ferrer, l’avenue jean jaurés en sens unique ça éviterais le 
stationnement en double de tous les jours sur l avenus ferrer le jour où il y aura des morts dans l’avenue 
ferrer il sera trop tard. 
 
 
 
 
 
 
 

https://wordpress.com/comment/pludupresaintgervais.wordpress.com/3
https://wordpress.com/comments/approved/pludupresaintgervais.wordpress.com/205
https://wordpress.com/comment/pludupresaintgervais.wordpress.com/2
https://wordpress.com/comments/approved/pludupresaintgervais.wordpress.com/205
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Euvremer - 11 juil. 2017 
Informations utilisateur 
Exprimez-vous ! 
 
PROPOSITIONS URBAINES POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UNE CHARTE DE CONSTRUCTIBILITÉ 
APPLICABLE DANS LA VILLE DU PRÉ SAINT GERVAIS À TOUTE OPÉRATION QUI VISE À 
RÉALISER DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES  
MÂITRISE DES PROGRAMMES 
 
Les promoteurs publics ou privés devront respecter les propositions énumérés si-après : 
Au Pré Saint Gervais la surface d’espace vert étant inférieur à une feuille de papier au format A3 (21 x 
29,7) par habitant alors que la norme est de 10m2, le pétitionnaire devra respecter une surface d’espace 
vert égale à celle qu’il ou elle construit. C’est à dire que la surface totale des terrasses accessibles et 
plantées à tout les niveaux du bâtiment devront être égales à la surface de l’emprise au sol de la 
construction. 
Dans chaque programme de logement il sera défini un pourcentage de logements sociaux, de logements en 
accession, et il sera réservé par programme cinq pour-cent d’ateliers d’artistes au rez-de-chaussée ou la 
surface correspondant en commerce. 
Les parking seront en sous-sol, sous la construction, et devraient respecter la norme d’une voiture et demie 
par logement.  
Les bâtiments ne pourront excéder en hauteur celle des bâtiments les plus élevés de la voie où se situe la 
construction. 
Dans le cas où une construction se situe face à une place ou à une angle de deux voies les pignons aveugles 
seront interdits. 
Les bâtiments nouveaux devront respecter les prospects H = L par rapport aux alignements des rues. Les 
distances d’un mur aveugle par rapport aux autres constructions peuvent être réduite de moitié. En cas de 
construction mitoyenne, la hauteur des murs mitoyens ne pourra excéder la hauteur des murs mitoyens 
existants. 
 
CONTRAINTS D’URBANISME 
Sur les réflexions de constructibilité et de fonctionnement de la cité il faut prendre en compte l’énergie 
qu’engendre la décision que prennent les élu(e)s dans l’organisation économique et démographique de 
l’ensemble de la cité.  
Il ne suffit pas densifier pour qu’une ville fonctionne. Il faut aussi prévoir et proposer pour telle situation 
les possibilités optimales qui vont créer la synergie. Par exemple, développer des pôle de création à travers 
l’espace urbain et en particulier au centre de la ville (on entend par création toute démarche positive 
entrainant un acte fort économique) : l’informatique, le cinéma, la danse, et toute création technologique 
qui permet au quartier de se développer. 
La proposition d’un gymnase de compétition internationale serait possible à condition que les parking 
nécessaire au stationnement des autocars soient prévus et que l’aménagement de cette espace puisse être 
utilisé pour d’autres activités que du sport (polyvalent) — rentabilité oblige. 
 
LES VOIES DE CIRCULATION 
Elles sont de deux types :  
– Les voies de transit 
– Les voies de la vie de la cîté 
Les voies de transit sont : La rue André Joineau, l’Avenue Jean Jaurès, la rue d’Estienne d’Orves, 
l’Avenue Faidherbe. 
Toutes les autres rues sont des voies de la vie de la cîté. En particulier la rue Danton qui est la colonne 
vertébrale de la ville. C’est pourquoi nous pourrions envisager qu’une partie soit piétonne.  
 
 
 
 
 
 
 

https://wordpress.com/comment/pludupresaintgervais.wordpress.com/1
https://wordpress.com/comments/approved/pludupresaintgervais.wordpress.com/205
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FRICHES INDUSTRIELLES 
La friche Busso est une opportunité sur laquelle il faut réfléchir profondément. L’activité que pourrait être 
crée dans ce lieu permettrai à la ville de sortir du marasme soporifique ambiant et d’éviter le spectre nocif 
de la Ville Dortoir. 
 
LE PROMOTEURS 
Il faut cesser de voir le promoteur comme un sauveur, ou comme un seigneur visitant ses fiefs. C’est un 
laquai du capital qui ne cherche riens d’autre qu’à faire des bénifices sur le dos des pauvres gens. Lui 
imposer des contraints qui satisfassent la vie des villageois est une nécessité absolu— et le rôle des élus. 
En particulier, imposer des bâtiments autosuffisants sur le plan de la consommation de l’énergie. 
 
À PROPOS DES 1 300 LOGEMENTS 
Nous voulons absolument savoir quels sont les pourcentages de logements imposés dans le même laps de 
temps dans les communes mitoyennes : Pantin, Aubervilliers, Bagnolet etc., et le rapport entre la surface 
de la commune et le nombre de logements à construire d’ici 2019. 
 
CONCLUSION 
En réponse à votre proposition de participer à des discussions et des mises au point d’un cahier de charges 
de règles d’urbanisme et d’architecture au Pré Saint Gervais, nous sommes à votre disposition. 
Yves Euvremer, architecte 
  
 
Observations émises lors des réunions publiques – Tables rondes 
 

DATE OBJET 
 
Réunion N°1 du 26 juin 2017 
 

 
- La démarche de révision du PLU 
- L’état initial de l’environnement et du diagnostic  
 

 
Réunion N°2 du 5 octobre 2017 
 

 
Orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables)  
 

 
Réunion N°3 du 5 décembre 2018 
 

 
Moyens de mise en œuvre des orientations du PADD  
 

 
 
Réunion publique N°1 du 26 juin 2017 portant sur la démarche de révision du 
PLU et le diagnostic  
 
La réunion s’est tenue dans la salle du préau de l’école Jean Jaurès - 62 participants 
 
Une exposition était à disposition des participants. La présentation a été réalisée sous la forme d’une 
projection et d’une présentation commentée, avec réponses aux questions de la salle.   
 
Les retours des habitants sont nombreux et divers. 
 
Partie 1 : méthodologie 
 
Sur la première partie de la réunion, consacrée à la méthodologie de travail, les habitants reviennent 
en particulier sur les besoins recensés dans l’étude de diagnostic en termes de nouveaux logements. 
Le chiffre de 1300 logements d’ici 2030 préconisé dans le SDRIF retient en effet l’attention. Certains 
participants se demandent comment ce chiffre a été défini ? Peut-on s’y opposer ? La ville peut-elle 
échapper à cet objectif ? En cas de non respect, quelles seraient les conséquences, financières 
notamment, pour la commune ?  
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La densification de la commune liée à cette production de logement soulève également des 
questions : comment la question des nouveaux équipements induits, et de leur financement, a été 
intégrée ? Comment conserver la qualité architecturale, les espaces verts, des espaces de respiration, 
l’identité de la commune dans ce contexte ? Le risque que la commune se transforme en cité-dortoir 
est évoqué.  L’éventuelle construction d’immeubles de grande hauteur inquiète également, avec les 
moyens de s’en prémunir et le pouvoir de la commune en matière de contrôle des nouvelles 
constructions. Des habitants aimeraient également être au courant des projets, immobiliers 
notamment, en cours sur la commune. Il est répondu que les permis de construire sont disponibles 
auprès des services techniques de la commune et que le plan de zonage du PLU en vigueur est 
disponible en ligne.  La question de l’attractivité et de la vacance commerciale est aussi évoquée. 
 
Partie 2 : Etat initial de l’environnement 
 
Les retours sur la partie dédiée à l’état initial de l’environnement font notamment état de la question 
de l’eau potable (son goût notamment), des risques d’inondation et de mouvements géologiques, de 
la place des espaces verts et squares, des mobilités actives et du besoin d’équipements de proximité. 
La Friche Busso est également un enjeu pour les participants. 
 
Partie 3 : Diagnostic du territoire 
 
Enfin, les remarques et interrogations sont nombreuses pour la partie de diagnostic du territoire. Le 
rôle de la place Séverine dans le nouveau projet revient à plusieurs reprises : quel aménagement 
proposé pour cet espace de qualité ? Quelles réponses aux questions de sécurité ? L’avenir du site 
Busso cristallise également plusieurs remarques : quelle requalification ? Faut-il envisager d’y limiter 
la densité ? L’avenir de la Place du Général Leclerc fait également l’objet de questions.  
Les outils à disposition de la mairie, que ce soit pour éviter de nouvelles constructions ou pour 
préempter des terrains pour de futurs usages, attisent également la curiosité d’une partie des 
participants. On s’interroge également sur les modes de collaboration avec l’Architecte des Bâtiments 
de France dans le cadre du PLU. 
La lutte contre l’habitat indigne est jugée prioritaire par certains participants, et permettrait de remettre 
sur le marché de nouveaux logements. 
La question du scolaire soulève également des questions : à quel niveau se situent les pertes 
d’effectifs scolaires ? Quelle politique scolaire est souhaitée par la municipalité ? 
Il est également question du suivi des projets par la Ville, avec l’intérêt d’une vision prospective de la 
part de la commune pour trouver les promoteurs répondant à des besoins identifiés. Certains 
s’inquiètent que le temps de révision du PLU ne permette pas de contrôler les projets en cours. 
Plusieurs remarques ont trait au cadre de vie (le bus 170 passe trop vite rue Joineau, qui pourrait 
rendre plus le centre-ville plus attractif si elle était piétonnisée).  
 
 



9 
 

Ville du Pré Saint Gervais 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 9 Bilan de la concertation 
 

Réunion publique – Tables rondes N°2 du 05 octobre 2017 portant sur les 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
 
La réunion s’est tenue dans la salle du préau de l’école Jean Jaurès - 60 Participants  
 
L’objectif était de partager et croiser ce que peuvent être les priorités pour les habitants et usagers du 
Pré Saint-Gervais dans un cadre législatif, réglementaire et urbain défini. 
 
La réunion s’est déroulée en trois temps : 
- une présentation du bilan et des enjeux tirés du diagnostic sur la base d’une exposition et d’un  
document projeté. 
- le déroulement des tables rondes thématiques sur la base de documents supports : forme urbaine et 
nature en ville - identité patrimoniale, évolution et nouvelle architecture - mixité fonctionnelle dans le 
processus de renouvellement urbain. 
- la restitution par table devant l’ensemble des participants 
 
Les propositions des participants ont porté sur les thèmes suivants : 
 
Thème 1: une ville agréable et durable pour tous 
 
Architecture: 

- Soumettre le cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères à la 
concertation et le rendre opposable 

- Favoriser les murs et les toits végétalisés 
- Avoir des équipements publics exemplaires (écoconception, énergie positive….) 
- Favoriser la réhabilitation énergétique chez les propriétaires (copropriétés,…)  
- Consolider la trame verte via des ambiances végétales (à entretenir) 
- Respecter le coefficient de Biotope 
- Respecter le paysage urbain (hauteur…) 
- Etudier la faisabilité des retraits sur rue des nouvelles constructions 

Mobilité     
- Développement des zones de partage au centre ville 
- Favoriser les circulations douces et les espaces apaisés 
- Développer les pistes et bandes cyclables en assurant leur continuité (grands axes) et en 

préservant l’alignement des arbres 
- Mieux prendre en compte la question du handicap dans l’espace public 
- Consolider les liaisons avec les villes voisines 
- Développer les stations Velib  

Environnement 
- Protéger les espaces verts (contribuer à l’attractivité de la ville)  
- Permis de végétaliser (pieds d’arbre, murs et balcons) 
- Espaces vert pleine terre à développer  
- Création des espaces verts lors de construction  
- Revoir le paysage des squares (moins minéral, + agréable, + végétation, + diversité)  
- Préserver les espaces en pleine terre existants  
- Créer une commission du « Vieux-Pré » pour préserver le patrimoine et  sensibiliser, valoriser 

et  répertorier 
- Construire des bâtiments avec des normes durables 
- Construire en harmonie avec le patrimoine existant 
- Faciliter la circulation en vélo (double-sens cyclables, pistes cyclables)  
- Créer des rues piétonnes (permanentes ou provisoires) 
- Priorité vélos et piétons 
- Respecter les règles de stationnement et mutualiser les places de stationnement 
- Sécuriser les  parcours de mobilité douce  
- Encourager le covoiturage  
- Commission espace vert pour impliquer la population et communiquer  
- Mise en valeur du patrimoine culturel  
- Journée nettoyante  
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- Identité d’un village (marché, arbres, taille de la ville, petit commerce, rapports humains, 
échanges de services, l’art et l’artisanat, place du village, patrimoine et architecture, aide aux 
logements, café associatif, lieux pour favoriser les liens sociaux) 

 
Thème 2 : une ville solidaire et multiple 

 
- Mixité sociale et fonctionnelle entre logement et activité artistique 
- Investir les RDC pour en faire un lieu de vie (continuité de l’espace public) 
- Des squares adaptés pour les différentes tranches d'âge de la population  
- Maitriser les prix du foncier pour permettre les parcours résidentiels et l’installation des jeunes 

ménages  
- Continuer les opérations en faveur de la lutte contre l'Habitat indigne 
- Diversifier l’offre en habitat pour permettre une mixité sociale (accessibilité PMR aux 

logements) 
- Des immeubles avec des lieux de vie communs et divers, 
- Donner priorité aux Gervaisiens pour l’accès aux logements sociaux et à l’accession  
- Permettre un parcours résidentiel pour tous et surtout pour les plus jeunes  
- Se servir des réhabilitations d’Habitat dégradé pour favoriser la mixité sociale et 

générationnelle  
- Etre attentifs aux dimensions écologiques et aux adaptations des bâtiments et équipements 

(COP 21, Grenelle de l’environnement) 
- Penser à des logements modulaires et évolutifs  
- Offre médicale et crèche 
- Le rôle du citoyen dans la ville, qui peut lui-même faire avec les autres pour éviter la 

consommation de la chose publique,  
 
Thème 3 : une ville attractive et dynamique 
 
Commerce 

- Améliorer le passage sous le périphérique  
- Valoriser les pôles : place du Général Leclerc et Place Séverine  
- Réfléchir aux moyens pour redonner une attractivité au centre-ville et au reste de la ville  
- Favoriser l’animation commerciale  
- Mieux relier les pôles  

Artisanat 
- Favoriser l’implantation des jeunes créateurs (par des subventions)  
- Préempter des locaux  

Activité  
- Implanter des startups dans les bureaux vides  
- Cinéma  
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Réunion publique – Tables rondes N°3 du 05 décembre 2018 portant sur le 
règlement 
 
La réunion s’est tenue dans la salle du préau de l’école Jean Jaurès - 27  participants. 
  
L’objectif était de porter une réflexion sur les moyens et conditions de mise en œuvre des orientations 
du PADD dans un cadre législatif, réglementaire et urbain défini. 
 
La réunion s’est déroulée en trois temps : 
- un rappel de la démarche de la révision du PLU et du processus de concertation sur la base d’une 
exposition et d’un  document projeté. 
- le déroulement des tables rondes thématiques sur la base de documents supports : forme urbaine et 
nature en ville - identité patrimoniale, évolution et nouvelle architecture - mixité fonctionnelle dans le 
processus de renouvellement urbain. 
- la restitution par table devant l’ensemble des participants 
 
Les propositions ont porté sur les thèmes suivants : 
 

Thème 1: Forme urbaine et nature en ville 
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Thème 2: Identité patrimoniale, évolution et nouvelle architecture 
 

 
 
 

Thème 3: La mixité fonctionnelle dans le processus de renouvellement urbain 
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CONCLUSION 
 
 
Les observations et propositions ont été analysées au fur et à mesure de la concertation et ont ainsi 
contribué à alimenter la réflexion des élus en tenant compte des attentes des Gervaisiens pour la 
définition du projet de révision du PLU en vue de son arrêt. 
 
L’appréciation des moyens de mise en œuvre de la concertation tels que prévues dans la délibération 
du 13 octobre 2014 peut être synthétisée de la manière suivante : 
 
Si la mise à disposition du registre n’a rencontré qu’un faible intérêt, les réunions publiques – tables 
rondes et l’exposition qui les accompagnaient-ont permis de réunir les contributions de 149 
Gervaisiens.  
 
On peut donc globalement retirer un bilan positif de la démarche de concertation mise en place. 
 
Cette démarche a ainsi permis à la municipalité du Pré Saint Gervais de mieux adapter le projet de 
révision de son PLU aux attentes de la population et des acteurs économiques notamment sur les 
points suivants :  
 
- la protection du patrimoine et des espaces verts 
- le renforcement de la biodiversité et des continuités écologiques  
- la meilleure prise en compte des particularités du paysage urbain 
- le développement des circulations douces et l’accompagnement dans la modification des usages 
- le maintien de la mixité fonctionnelle  
- la diversification de l’offre en matière de logement  
 
Il est rappelé que le projet de PLU sera soumis par la suite à une enquête publique ce qui permettra 
aux habitants et usagers de faire les observations qu’ils jugeront nécessaires. 
 
Il est conseillé d’une manière générale de se rendre à l’enquête publique du PLU pour rencontrer le 
commissaire enquêteur qui dans le cadre de son rapport d’enquête émettra un avis sur les 
observations et demandes qui lui auront été faites. 
 
 
Au vu des moyens mis en œuvre, de la mobilisation des gervaisiens et usagers et des observations 
recueillies sur le projet de PLU, le conseil municipal tire un bilan positif de cette concertation. 
 
 
 

Ce bilan met fin à la phase de concertation. 
 
 
 

 
_______________ 
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