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Madame, Monsieur,

La Ville de Livry-Gargan a redéfini son projet de développement urbain en 2015,
dans le souci de concilier développement urbain et préservation de la qualité du
cadre de vie. Conformément aux engagements de la nouvelle municipalité, une
démarche d’agenda 21 a été engagée en 2016. Elle vise à donner un cadre à
l’ensemble des actions que la Ville s’engage à mener pour assurer un
développement durable de son territoire. L’agenda 21 a été élaboré avec l’aide des
habitants qui ont participé à travers la réalisation d’une enquête de satisfaction du
cadre de vie.

Pierre-Yves MARTIN

Cette enquête a pris la forme d’un questionnaire diffusé au plus
grand nombre. Ce questionnaire a permis de recueillir les
attentes de la population en matière de développement durable,
réunies dans « le livre blanc 21 ». Parallèlement, les agents de la
collectivité ont réalisé un recensement des bonnes pratiques et
ont fait des propositions d’actions à engager.
Cette participation du plus grand nombre a permis d’établir un
plan d’actions composé de 6 axes et de 30 fiches actions.
Cet agenda 21 est la garantie d’un développement urbain

Action 11. Renforcer le commerce de proximité
Action 12. Diversifier l’activité économique
Action 13. Assurer la qualité des offres
Action 14. Dynamiser les marchés forains
Action 15. Développer des services résidentiels d’intérêt collectif

Action 16. Mobiliser et responsabiliser les acteurs économiques en faveur
du développement durable

Action 17. Favoriser l’accès à l’emploi et promouvoir l’égalité des chances

Action 18. Développer une stratégie économique éco-responsable

Action 19. Développer l’offre de service dans le domaine de la santé

Action 20. Soutenir les filières de l’économie sociale et solidairePierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargandurable de Livry-Gargan.

Action 1. Préserver les quartiers pavillonnaires
Action 2. Valoriser et protéger le patrimoine urbain, architectural et

paysager
Action 3. Améliorer les circulations douces et vertes
Action 4. Mettre en œuvre la charte ville fleurie-ville propre
Action 5. Améliorer la gestion des déchets

Action 6. Mettre en œuvre la charte de la qualité urbaine, architecturale
et environnementale

Action 7. Favoriser une architecture durable et intégrée
Action 8. Intégrer une approche environnementale dans les projets

urbains
Action 9. Développer des équipements publics à différentes échelles
Action 10. Requalifier la ZAE et renforcer ses liens avec la ville

Action 20. Soutenir les filières de l’économie sociale et solidaire

Action 21. Favoriser la participation citoyenne intergénérationnelle
Action 22. Promouvoir la solidarité locale
Action 23. Sensibiliser les citoyens au développement durable, en particulier

la jeunesse
Action 24. Soutenir les associations en lien avec le développement durable
Action 25. Mettre en œuvre la charte Ville – bailleurs sociaux

Action 26. Développer une politique d’achat éco-responsable
Action 27. Améliorer le traitement des déchets de la collectivité
Action 28. Développer une restauration scolaire éco-responsable
Action 29. Améliorer la qualité de l’accueil
Action 30. Mettre en place un plan de déplacements d’entreprise


