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INTRODUCTION
L’année 2021 a été marquée par des phénomènes
météorologiques extrêmement dévastateurs à l’échelle
du monde entier. La température moyenne du globe au
cours des cinq dernières années a été l’une des plus
élevées jamais enregistrées*. En témoignent : le dôme
de chaleur en Amérique du Nord ou encore les inondations
qui ont sévies en Europe. La publication du sixième rapport
du GIEC souligne l’urgence climatique et le rôle des
activités humaines provoquant le réchauffement
climatique.

des espaces publics afin de développer et de préserver
une biodiversité et un fleurissement pérenne tout au long
de l’année. Les opérations d’aménagement menées
concilient le développement urbain avec la préservation
du cadre de vie et des ressources naturelles. Les projets
d’aménagement intègrent au mieux tout au long du
processus de conception et de réalisation les enjeux de
développement durable.

La lutte contre le dérèglement climatique constitue un
enjeu majeur de solidarité entre les hommes, les territoires
et les générations. Il s’agit aujourd’hui d’une priorité
mondiale reconnue par tous, scientifiques et politiques,
notamment au travers de la convention climat de l’ONU
de 1992. Il est encore possible d’éviter un réchauffement
de 2°C à condition de réduire rapidement et largement
les émissions de gaz à effet de serre. La 26e conférence
des Parties, la COP26, s’est tenue à Glasgow du 31 octobre
au 13 novembre 2021. Ces échanges ont abouti à l’adoption
du Pacte de Glasgow pour le climat finalisant les règles
de l’Accord de Paris en vue de répondre à la nécessité de
diminuer les émissions de gaz à effet de serre au cours
des dix prochaines années.

• Élaboration d’un agenda 21 Horizon 2030,

Cette année a été riche de projets structurants à LivryGargan :
• Participation à l’élaboration du PLUi,
• Adoption du plan vélo communal,
• Adoption du contrat local de santé.
Depuis 2010, la loi dite Grenelle II, augure aux collectivités
territoriales d’élaborer un rapport sur la situation en
matière de développement durable. Ce rapport doit faire
état des actions conduites, au regard des cinq finalités
du développement durable :
• La lutte contre le changement climatique et protection
de l’atmosphère
• La préservation de la biodiversité, la protection des
milieux et des ressources

Aussi, les conséquences du changement climatique sur
les populations relèvent de la santé publique. Les
collectivités doivent s’adapter pour faire face aux
répercussions économiques et sociales des conséquences
dues au changement climatique telles que les inondations
et vagues de chaleur extrêmes. Les zones urbaines sont
particulièrement vulnérables au changement climatique :
minéralisées, pauvres en eau et végétation, activités
anthropiques émettrices de chaleur et de polluants.

• Epanouissement de tous les êtres humains
• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et
entre générations
• Dynamiques de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables.
Ce présent rapport est le fruit d’un travail continu et en
transversalité des services de la ville. Il représente
l’opportunité de mettre en lumière les différentes
politiques publiques au regard du développement durable
pour l’année 2021. Il est également l’occasion de mettre
en perspective les orientations stratégiques retenues
dans le cadre du nouvel Agenda 21 « Horizon 2030 » pour
pour les années à venir en cohérence avec les actions
supra territoriales de la Métropole du Grand Paris et de
Grand Paris Grand Est.

La commune de Livry-Gargan est située au Nord-est de
la Région Ile-de-France, dans le département de SeineSaint-Denis, à 12 km de Paris et à proximité de deux pôles
de développement économique : Roissy et Marne-laVallée. Livry-Gargan intégrant la Métropole du Grand
Paris, fait aussi partie, depuis le 1er janvier 2016, de
l’établissement public territorial du Grand Paris Grand
Est, regroupant 14 communes. La ville est bordée à l’Ouest
par le canal de l’Ourcq et à l’Est par le massif arboré des
coteaux de l’Aulnoye et le plateau de Clichy-sous-Bois.
Titulaire du label 4 fleurs du concours villes et villages
fleuris, la ville mène une politique globale de verdissement
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BILAN 2016-2021 – AGENDA 21
Livry-Gargan s’est dotée, en 2016, d’un agenda 21 afin
d’installer une dynamique de travail en transversalité et
d’affirmer son engagement pour la transition énergétique
et écologique du territoire. Ce programme est arrivé à
échéance, en 2021, et permet ainsi d’établir un bilan des
actions réalisées.

• Prendre en compte les trois piliers du développement
durable : économie, social et environnemental

Cette feuille de route a été l’occasion d’articuler l’ensemble
des dynamiques initiées sur le territoire et d’intégrer un
volet développement durable sur l’ensemble des activités
de la ville permettant de :

• Mettre en place un travail de transversalité

• Répondre aux besoins du territoire
• Associer l’ensemble des acteurs dont les instances de
démocratie locale

Structure du programme d’actions Agenda 21
2016-2021
• Axe 1 - Livry Gargan – Une ville où il fait bon vivre
• Axe 2 - Un développement maîtrisé et rayonnant
• Axe 3 - Une économie attractive
• Axe 4 - Une économie responsable
• Axe 5 - Une ville pour tous
• Axe 6 - Une ville engagée

z 6 AXES z 38 ACTIONS z 90 PROJETS
En constante évolution, certaines actions ont été créées,
d’autres ont dû être abandonnées (changement de
compétences par exemple) ou modifiées.

Ce premier travail a constitué une base pour le plan
d’actions Agenda 2030 de la ville.

Plus de la moitié des projets sont en cours de réalisation
et un peu moins de la moitié ont été entièrement réalisés.
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POURCENTAGE MOYEN D’AVANCEMENT
DU PLAN D’ACTIONS 60%
Pourcentage d’avancement par axe du plan d’actions

Etat d’avancement des projets
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1. LIVRY-GARGAN
UN TERRITOIRE RICHE D’ENJEUX ET D’OPPORTUNITES
1.1

CONTEXTE TERRITORIAL

45 419 habitants
(2019)

740 hectares

22 % d’espaces verts

8 461 emplois (2018)

18 224 résidences
principales (2018)

Tranversée du
canal de l’Ourcq

Carte de la ville
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Livry Gargan fait partie des villes les plus denses du
territoire intercommunal de Grand Paris Grand Est (cf.
carte 1 « le territoire de Grand Paris Grand Est »), avec
plus de 45 000 habitants. Située entre Aulnay-sous-Bois,
les Pavillons-sous-bois, Le Raincy, Clichy-Sous-Bois et
Coubron, la commune est située sur l’axe structurant « ex
RN3 » reliant Paris à Meaux. Riche de son patrimoine
historique, le village est connue pour son appartenance

à la marquise Madame de Sévigné qui passa son enfance
à l’Abbaye. Les anciennes carrières de gypses témoignent
d’une activité industrielle importante au XXe siècle. En
effet, la commune comptait quatre carrières de gypse
exploitées en carrières ouvertes et de nombreuses voies
ferrées traversant le territoire. La ville doit ainsi aménager
le territoire en fonction des spécificités liées au passé
industriel.

Source : https://www.grandparisgrandest.fr/fr/les-communes

Carte 1 : Le territoire de Grand Paris Grand Est
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1.2 UN TERRITOIRE URBAIN RICHE EN ESPACES VERTS
site Natura 2000. Ces espaces verts ont des vocations
multiples : récréatives, culturelles, sportives ou encore
sociales et sanitaires permettant d’offrir un environnement
de qualité aux livryens. C’est pourquoi la ville s’engage
pour préserver le cadre de vie et renforcer la nature en
ville. La nature en ville est d’autant plus un facteur de
bien-être et de qualité de vie. Ces espaces de nature sont
cruciaux pour rafraichir la ville et renforcer les continuités
écologiques (trames verte et bleue). Véritable outil en
faveur du développement durable et du bien-être des
habitants, la ville souhaite préserver ces espaces verts,
les renforcer et les rendre plus accessibles à tous.

Malgré une forte urbanisation du territoire, la ville se
distingue par une importante surface d’espaces verts
(22%) (cf. carte 2 « Répartition et diversité des milieux
naturels en Ile-de-France ») : le Bois de Bernouille, le
Massif des Coteaux de l’Aulnoye, le parc de la Poudrerie
etc. La ville est composante de l’Arc Paysager de l’Est
parisien et son patrimoine naturel est issu de la forêt de
Bondy (cf. Carte 3 : « Occupation du sol »). Le territoire
accueille des milieux riches en biodiversité (espaces
naturels, semi-naturels, des espaces boisés, des milieux
ouverts ainsi que des zones humides). En témoigne la
présence d’une Zone ZNIEFF de types 1 et 2. Le parc
forestier, en partie présent sur la commune, est classé

z L’agriculture urbaine fait notamment partie des projets que souhaite développer la ville en lien avec la
Métropole du Grand Paris et Grand Paris Grand Est.

Sources : https://geoweb.iau-idf.fr/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=946f6e6b881f4c368e635e70dcc788bb#

Carte 2 : Répartition et diversité des milieux naturels en Ile-de-France
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Sources : PLU Livry-Gargan, 2016

Carte 3 : Occupation du sol

1.3

UNE VILLE ENGAGÉE POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA SANTÉ

La qualité de l’air et les nuisances sonores sont des
préoccupations importantes pour les livryens. La ville
mène une politique active en ce sens en matière de
mobilité grâce à la mise en place d’une stratégie des
déplacements doux et actifs et des stationnements sur
l’ensemble de la commune (vélo, voiture électrique, réseau

de transport en commun, navette gratuite etc.). La
planification et l’aménagement des territoires portent
des enjeux de santé publique. L’enjeu consiste à concilier
développement économique, attractivité du territoire et
préservation de l’environnement et de la santé.

z L’accompagnement du secteur économique dans la transition écologique et énergétique est un enjeu majeur
pour la ville pour relever le défi face au changement climatique et diminuer l’empreinte carbone du territoire.
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2. VERS UNE RESILIENCE TERRITORIALE
2.1

TRANSFORMER LE TERRITOIRE POUR S’ADAPTER

L’engagement de la ville dans la transition écologique
et énergétique repose sur la volonté d’augmenter la
résilience du territoire face au changement climatique.
Les enjeux de biodiversité, des ressources naturelles
et des inégalités territoriales sont étroitement liés à la
lutte contre le changement climatique. Certaines
conséquences du réchauffement climatique sont
irréversibles comme l’élévation du niveau de la mer. Les
villes doivent alors anticiper et augmenter leur résilience
pour s’adapter aux perturbations en transformant les
territoires. La transition écologique est une évolution
vers un modèle de développement durable qui renouvelle
nos façons de consommer, de produire, de travailler et
de vivre ensemble.

Ces transformations reposent sur :
• La réduction des consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effets de serre, le développement des
énergies renouvelables ;
• La préservation de la biodiversité et le renforcement
de la nature en ville ;
• La sobriété, l’économie circulaire, la préservation des
ressources naturelles.
Livry-Gargan a souhaité répondre aux grands enjeux
environnementaux, de la rareté des ressources, de la
perte de la biodiversité et de la multiplication des risques
sanitaires environnementaux, en mobilisant ses citoyens,
pour faire évoluer leurs comportements.

z Les instances de démocraties participatives et ont été consultés et invités à contribuer à l’élaboration de
l’Agenda 2030

2.2 L’AGENDA 21 HORIZON 2030
Les 193 états membres des Nations Unies ont adoptés
en 2015 les Objectifs du Développement Durable (ODD).
Ces 17 ODD déclinés en 169 cibles constituent un
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5. Rendre effective la participation citoyenne à l’atteinte
des ODD et concrétiser la transformation des pratiques
à travers le renforcement de l’expérimentation et de
l’innovation territoriale

La France a déployé sa propre feuille de route en 2019
permettant d’appliquer ces objectifs sur son territoire
structuré autour de six enjeux prioritaires :
1. Agir pour une société juste en éradiquant la pauvreté,
en luttant contre toutes les discriminations et inégalités
et en garantissant les mêmes droits, opportunités et
libertés à toutes et à tous

6. Œuvrer au plan européen et international en faveur de
la transformation durable des sociétés, de la paix et de
la solidarité*.

2. Transformer les modèles de sociétés par la sobriété
carbone et l’économie des ressources naturelles, pour
agir en faveur du climat et de la planète et de sa biodiversité

Livry-Gargan a souhaité décliner sur son territoire ces 17
objectifs pour la première fois en cohérence avec ses
compétences et dans la continuité du précédent Agenda
21. Ce nouveau programme d’actions s’articule avec une
démarche d’amélioration continue. L’Agenda 2030 a été
réalisé en concertation avec les instances de démocratie
de la ville (Conseil Local de la Jeunesse, CESEL, conseils
de quartiers) afin de représenter au mieux les pratiques
et volontés des acteurs du territoire.

3. S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long
de la vie pour permettre une évolution des comportements
et modes de vie adaptés au monde à construire et aux
défis du développement durable
4. Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous,
notamment via une alimentation et une agriculture saines
et durables

* Comité 21, Guide Pratique pour l’appropriation de l’Agenda 2030
par les collectivités territoriales françaises, 2019

Au cours de l’année 2021, plusieurs grands projets ont vu le jour :
z Adoption de l’Agenda 21 « Horizon 2030 »
z Adoption du Plan Vélo communal
z Adhésion à la Charte métropole nature
z Conversion de la flotte de véhicules municipale en véhicules propres
z Mise à disposition de Vélos à Assistance Electrique pour les agents de la ville
La ville a souhaité que ce premier rapport de développement durable se décline autour de six axes identiques à
ceux de l’Agenda 21 Horizon 2030 pour une meilleure visibilité :
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3. LES ACTIONS DE LIVRY-GARGAN

• Axe 1 - Une ville nature
au développement et à
l’urbanisme
responsables
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I.

UNE VILLE NATURE AU DEVELOPPEMENT ET A L’URBANISME RESPONSABLES

Action 1.1 : Aménagement du site du lac de Sévigné
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le projet d’aménagement du site du Lac de Sévigné s’est construit dans l’objectif de préserver le cadre de
vie urbain, architectural, paysager et environnemental grâce à la préservation et a la valorisation de la
biodiversité existante en impliquant les citoyens de manière participative. Ce projet s’inscrit parallèlement
dans le concept de la ville du quart d’heure, offrant aux citoyens l’ensemble des services essentiels dans un
rayon de quinze minutes à pied du domicile. Le lac de Sévigné, inscrit au Plan Local d’Urbanisme en tant
qu’Elément de Paysage Identifié, est l’unique vestige du site de l’abbaye. Le Lac de Sévigné accueille une
biodiversité importante : une vingtaine d’espèces animales et une trentaine d’espèces végétales. Il est
proposé, dans un objectif de préservation de la faune et de la flore, d’enrichir la biodiversité existante ainsi
que de réaliser des actions pédagogiques de sensibilisation à destination des citoyens. Le site a une vocation
d’accueillir un public intergénérationnel.
Le projet d’aménagement du site du Lac de Sévigné a pour objectifs de :
- Rendre le site attractif :
- Rendre la continuité du tour du lac
- Organiser des animations estivales
- Valoriser la source Marie
- Préserver, valoriser et renforcer la biodiversité sur le site
- Créer une zone refuge dans l’objectif d’accueillir une biodiversité importante
- Organiser des animations pédagogiques
- Communiquer sur la faune et la flore (panneaux d'information)
Le projet d’aménagement de ce site est une démarche transversale aux différentes directions de la ville. Des
groupes de travail ont été mis en place afin de définir le projet associant : le service Urbanisme, le service
Espaces Verts, le service Démocratie de Proximité et Vie Associative, la Direction de la Culture ainsi que le
Développement Durable.
MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Développement Durable, Service Espaces Verts, Service urbanisme, Vie associative
Partenaires : LPO, associations, conseils de quartiers, CD93, Région IDF
Bureau d’étude retenu : AEI, ARTELIA
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

2021 : 33k €
2022 : 800 k€

1

INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 10%
Indicateur de résultat : Aménagement du site
CALENDRIER
Date de démarrage : Mai 2021
Délais : 2026
Actions engagées en 2021 : Etude paysagère, analyse de l’eau et des sédiments, études topographiques et
bathymétriques, Concertation avec le conseil de quartier, Définition d’une esquisse d’aménagement du site
Actions 2022 : Réunion publique d’information pour présenter le projet d’aménagement (janvier 2022),
Accompagnement à la maitrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement
Perspective 2023-2025 : Curage du lac, aménagement des berges et de la voirie, mobilier urbain,
aménagement de la source marie, aménagement de la forêt jardin, de la butte de permaculture
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I.

VILLE NATURE AU DEVELOPPEMENT ET A L’URBANISME RESPONSABLES

Action 1.2 : Convention avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux portant sur la labellisation Zone
Refuge LPO du Lac de Sévigné
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Dans le cadre de l’aménagement du site du lac de Sévigné, la ville souhaite intégrer la préservation et la mise
en valeur de la biodiversité en inscrivant le site en Refuge LPO. Ce programme propose un accompagnement
dédié aux collectivités dans le but de : préserver l’environnement, la biodiversité et les paysages, sauvegarder
et reconstituer les réservoirs de biodiversité, adapter le projet d’aménagement aux enjeux écologiques,
mobilier les citoyens et valoriser l’engagement de la ville pour l’environnement.
L’accompagnement comprend :

o Un diagnostic de biodiversité et analyse des enjeux écologiques (inventaires, état des lieux de la
o
o

gestion des espaces verts etc.)
L’élaboration d’un plan d’actions répondant aux enjeux de gestion écologique des espaces verts,
d’aménagements favorables à la biodiversité…
La sensibilisation des citoyens (animations pédagogiques, organisation d’événements,
communication etc.)

Les préconisations suite au diagnostic permettront d’accompagner l’aménagement du site du lac de Sévigné
afin de favoriser la biodiversité. Les années suivant le diagnostic, la LPO conseillera la ville dans la mise en
place d’actions de gestion respectueuses de l’environnement. La LPO réalisera un bilan à terme de la
première convention dans le but d’évaluer les actions mises en œuvre. La commune s’est engagée à
respecter les principes suivants :
1. Créer des conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvages.
2. Renoncer aux produits phytosanitaires chimiques.
3. Réduire son impact sur l’environnement.
4. Interdire la chasse sur le site

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Développement Durable
Partenaires : Service des espaces verts, service vie associative, service urbanisme, service périscolaire, LPO

MOYENS FINANCIERS
Budget
2022-2026 : 16 834€

Subventions - Financement
Région ile de France budget participatif écologique : 2 000€
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INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 50%
Indicateur de résultat : Installation des agréments, réalisation des inventaires, animations sur le site,
aménagement
CALENDRIER
Date de démarrage : 2021
Délais : 2026
Actions engagées en 2021 : Signature de la convention
Actions 2022 - 2026 : Diagnostic écologique, aménagement de la zone
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I.

VILLE NATURE AU DEVELOPPEMENT ET A L’URBANISME RESPONSABLES

Action 1.3 : Etude pour la conception de la forêt jardin et de la butte de permaculture
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le bureau d’étude rubus a été missionné par la ville afin de réaliser la conception d’une foret jardin
comestible et d’une butte de permaculture sur le site du lac de sévigné. La forêt-jardin offre aux usagers un
espace de découverte qui invite à appréhender les concepts autour du développement durable. De la lisière
au cœur de la forêt, la forêt jardin offre un espace vivant et comestible agrémenté De panneaux
pédagogiques. Cette balade éveille les sens grâce aux textures, aux couleurs et aux odeurs des plantes qui
attisent la curiosité. A proximité, la butte de permaculture, située au niveau de la zone refuges LPO, permet
de découvrir les bases d'une alimentation locale et saine. De la graine au fruit, les buttes offrent la
possibilité de sensibiliser adultes et les enfants à l’agriculture urbaine. La zone ornithologique nécessite
d’être séparée de l’espace de culture dans le but de préserver la faune qui s’y développe. Une haie fruitière
comestible abrite les oiseaux tout en leur offrant de la nourriture. Cet espace renforce ainsi les
connectivités écologiques de la ville et permet aux livryens de profiter d'un cadre pédagogique agréable et
naturel.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Développement Durable
Partenaires : Service des espaces verts, service vie associative, service urbanisme
Bureau d’étude : RUBUS

MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

4 200€
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INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 100%
Indicateur de résultat : Conception de la forêt jardin
CALENDRIER

Date de démarrage : 2021
Délais : 2021
Actions engagées en 2021 : Réalisation de l’étude
Perspectives 2022 - 2025 : Aménagement
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I.

UNE VILLE NATURE AU DEVELOPPEMENT ET A L’URBANISME RESPONSABL

Action 1.4 : Réalisation d’une étude pour l’aménagement du parc Lefèvre
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le Parc Lefèvre constitue le poumon vert du centre‐ville de Livry‐Gargan. Son plan d’eau a subi malgré
différents travaux relativement récents, d’importantes dégradations de ses berges du fait de différents
facteurs : pression anthropique et animale, batillage, variation du niveau d’eau, eutrophisation du milieu. La
ville a décidé de mandater une équipe de maîtrise d’œuvre afin de pouvoir proposer des travaux qui
permettront :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De restaurer l’étanchéité du plan d’eau et de garantir la stabilité de son niveau d’eau
De restaurer durablement les berges et la qualité des eaux du Lac Lefèvre ainsi que son
Oxygénation
D’enrichir la qualité paysagère du lac et de ses abords par un travail sur les différentes strates
Végétales basses (hydrophytes, hélophytes, herbacées et vivaces d’agrément, arbustif) mais
Également une gestion du parc arboré aux abords du plan d’eau
De lutter contre les dégradations résultant des pressions animales et anthropiques
D’effectuer les travaux de fontainerie nécessaires au bon fonctionnement de la fontaine du
Bassin du parvis du château et des installations hydrauliques du lac
D’effectuer les travaux d’accompagnement paysager du parc, nécessaires à la canalisation des
Déambulations des usagers et à permettre l’accès aux engins d’entretien.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Développement Durable
Bureau d’étude : AEI
MOYENS FINANCIERS
Budget
2021 : 105 000€

Subventions - Financement
Les recherches de financement seront réalisées en phase étude
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INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 10%
Indicateur de résultat : Finalisation de l’étude, arbitrages, lancement de la consultation du marché
CALENDRIER

Date de démarrage : 2021
Délais : 2025
Actions engagées en 2021 : Finalisation de l’étude, procédure marché, programmation des travaux
Actions 2022 : Travaux
Perspective 2023-2025 : Finalisation des travaux et confortement
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I.

VILLE NATURE AU DEVELOPPEMENT ET A L’URBANISME RESPONSABLES

Action 1.5 : Réalisation d’un diagnostic du patrimoine arboré de la ville
CONTEXTE ET OBJECTIFS
La ville mène en continu un diagnostic du patrimoine arboré. Ce diagnostic permet de :

o Réaliser l’inventaire de chaque arbre, pour disposer d’une base de données ;
o Réaliser le diagnostic des arbres, pour en définir le comportement physiologique, pour statuer sur
o

o

l’état mécanique et sanitaire. Il conduit à en évaluer les risques les plus importants. Une note
traduite et synthétise les différentes informations relevées ;
Réaliser une proposition d’actions correctives et ou d’entretien, si nécessaires, qui découle des
données précédemment recueillies. Elles justifieront la nature des prochaines interventions, pour
une gestion adaptée de l’arbre dans son environnement, en fonction de ses caractéristiques et de
son appréciation.
La cartographie sur Système d’Information Géographique des arbres inventoriés.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service des Espaces Verts
Bureau d’étude : ieti / onf
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

2021 : 15000 €
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 50%
Indicateur de résultat : Nombre de sujets diagnostiques, réalisation des travaux de sécurité ou d’entretien
préconises
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CALENDRIER
Date de démarrage : En continu
Délais : Un diagnostic est valable 5 ans.
Actions engagées en 2021 :

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Avenue Gallieni
Avenue Colonel Fabien
Avenue Léo Lagrange
Bd Gutenberg
Avenue Convention
Square Amédée et lac Sévigné
Ecole Jacob
Parc Bellevue
Parc des Friches

Perspective 2023-2025 : Continuité de l’investigation du patrimoine
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I.

VILLE NATURE AU DEVELOPPEMENT ET A L’URBANISME RESPONSABLES

Action 1.6 : Etude pour la création d’un 7e grand parc « le massif des coteaux de l’Aulnoye »
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Longtemps exploité pour ses carrières de gypse, le massif de l’Aulnoye est devenu un véritable réservoir de
biodiversité. Il a d’ailleurs été classé en zone ZNIEFF pour ses divers habitats permettant d’accueillir de
nombreuses espèces. Aujourd’hui le site est fermé AU PUBLIC et reste méconnu des livryens. Le projet
consiste à mettre en valeur et sécuriser les terrains situés en continuité du parc de Georges Pompidou ainsi
que de permettre la mise en place de mesures compensatoires environnementales. Le projet d’aménagement
répond ainsi à plusieurs objectifs :

o
o
o
o
o

Préserver la biodiversité du site
Reconstituer des zones boisées et différents milieux naturels
Ouvrir le site au public tout en préservant la faune et la flore
Créer un parc, lieu de détente et de loisirs
Valoriser cet espace vert et améliorer le cadre de vie et répondre aux besoins des livryens

 La ville travaille actuellement avec la société placoplatre et le groupe ECT sur la faisabilité du projet.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Développement Durable
Bureau d’étude : Service des espaces verts, service urbanisme, service affaire juridique, ect, placoplatre,
région ile de France, agence des espaces verts
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

/
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INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 10%
Indicateur de résultat : Etudes, convention, permis de construire, consultations des instances et du public
CALENDRIER

Date de démarrage : 2021
Délais : 2025
Actions engagées en 2021 : Inventaires faune flore, demande à la mrae
2022 – 2023 :

o Enquête publique pour le permis d’aménager
o Consultation publique pour les espèces protégées
o Participation publique pour le code forestier
2023 : Signature du permis d’aménager
2024-2025 : Travaux d’aménagement
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I.

VILLE NATURE AU DEVELOPPEMENT ET A L’URBANISME RESPONSABLES

Action 1.7 : Entretien des espaces verts en gestion différenciée
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Sur la ville, de plus en plus d’espaces verts sont entretenus de manière plus respectueuse de la biodiversité.
La gestion différenciée est une adaptation de la gestion d'un espace (conception, entretien) selon les
caractéristiques du site et selon son environnement vers une meilleure approche économique et écologique
des espaces. Cette gestion concilie les objectifs paysagers et leurs évolutions en fonction des attentes des
usagers et de la qualité écologique du site. Le passage au Zéro Phyto requiert une gestion différente de celle
réalisée avec des produits phytosanitaires. La gestion différenciée permet de :

o
o
o
o

Limiter les pollutions des sols, de l’air et de l’eau
Favoriser la biodiversité
Améliorer le cadre de vie
Respecter la santé des usagers et jardiniers

La gestion différenciée peut prendre plusieurs formes :

o
o
o
o

Tontes différenciées
Fauchage tardif
Prairies fleuries
Mulching…sur la faisabilité du projet.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service des espaces verts
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

/
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 80% des espaces verts
Indicateur de résultat : Surface entretenue en gestion différenciée
CALENDRIER

Date de démarrage : Continuité de l’exercice
Délais : Travail continu
Actions engagées en 2021 : Montée en puissance de l’utilisation des tondeuses « mulching » en période
estivale notamment sur le parc de la mairie

13

I.

VILLE NATURE AU DEVELOPPEMENT ET A L’URBANISME RESPONSABLES

Action 1.8 : Déploiement de nichoirs pour mésanges dans les espaces verts de la ville
CONTEXTE ET OBJECTIFS
La France métropolitaine est dotée d'une riche diversité d’habitats naturels et des espèces qu’elle abrite. Les
milieux urbanisés couvrent des réalités variées (périmètre, densité de population, gouvernance, etc.) et les
espaces de nature y prennent des formes très diverses : bois, milieux humides, potagers, jardins privés,
squares, arbres d’alignement, toitures végétalisées, etc. En ville, la diversité des espèces peut être élevée,
1800 espèces végétales sont recensées en Île-de-France. L’installation de nichoirs a un double objectif :

o Leur offrir un habitat pour leur reproduction et qui les protégé des petits prédateurs.
o La lutte contre la chenille processionnaire du chêne en installant ces nichoirs dans des zones ou la
présence a été signalée.
Dans le cadre de la compensation écologique du puits de bellevue, la société du Grand Paris a déployé des
nichoirs sur le parc de bellevue

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service des espaces verts
Partenaires : SGP
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

2021 : 2524 €
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 100%
Indicateur de résultat : Le taux d’occupation des nichoirs, présence de la chenille processionnaire
CALENDRIER

Date de démarrage : 2021
Actions 2022 :

o Poursuite de l’action avec diversification des modèles installés afin de toucher plus d’espèces y
o

compris les chauves-souris
Distribution de nichoirs aux livryens
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• Axe 2 - Une ville
résiliente face au
changement climatique

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021

II.

UNE VILLE RESILIENTE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Action 2.1 : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
CONTEXTE ET OBJECTIFS
L’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal a pour objectifs de déterminer les conditions
d’aménagement et d’utilisation des sols de l’ensemble des terrains à l’échelle du territoire. Il s’impose à tous
les porteurs de projets (particuliers, entreprises, acteurs institutionnels). Il se substitue aux PLU actuellement
en vigueur dans les communes. Livry-Gargan a donc été sollicitée pour contribuer à l’élaboration du PLUi

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service urbanisme, Grand Paris Grand Est
Partenaires : Service développement durable, service espaces publics, service voirie, service scolaire, service
culture et sport, métropole du grand paris, p&ma
Bureau d’étude retenu : Espace ville (oap)
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

Porté par GPGE
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 70%
Indicateur de résultat : approbation du plan local d’urbanisme intercommunal
CALENDRIER

Date de démarrage : Juillet 2018
Délais : 2023
Actions engagées en 2021 : Finalisation du diagnostic, élaboration du padd, débat sur le padd, approbation
du padd, réunion publique sur le diagnostic et le padd, exposition et registre de concertation, démarrage du
règlement et des oap, concertation avec les services techniques
Actions 2022 : Suite du règlement et des oap, concertation avec les élus et les conseillers de quartier,
réunion publique sur le règlement et les oap, arrêt du plan local d’urbanisme intercommunal
Perspective 2023-2025 : Approbation du plan local d’urbanisme intercommunal
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II.

UNE VILLE RESILIENTE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Action 2.2 : Réhabilitation de la cite jardin la poudrerie
CONTEXTE ET OBJECTIFS
La cité-jardin de la poudrerie est à l’initiative d’une commande du Ministère de la Guerre à l’Office public
d’HBM de la Seine-et-Oise, pour loger les ouvriers et employés de la Poudrerie de Sevran qui jouxte la
commune au nord-est. Il s’agit de pavillons jumelés, groupés par deux, quatre ou six, autour d’une placette.
Leur architecture est très minimaliste mais traduit une époque en architecture. Les façades sont continues et
créent une unité d’ensemble par leur colorimétrie et leurs matériaux, mais aussi par leur ordonnancement et
leur ligne d’horizon. En effet, chaque pavillon se constitue d’une ou deux travées. La réhabilitation de la cité
jardin la poudrerie a pour objectifs :

o Amélioration des performances énergétiques
des logements

o Amélioration du confort des logements
o Restauration et préservation du caractère
architectural et patrimonial du site

o Aménagement des espaces extérieurs

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service urbanisme
Partenaires : locataires, seine saint denis habitat, métropole du grand paris, p&ma
Bureau d’étude retenu : descamps arcature paris
MOYENS FINANCIERS
Budget
2022 : 2 990 k€

Subventions - Financement
Région ile de France : 58 k €
(pour les travaux de réhabilitation et de résidentialisation)

INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 20%
Indicateur de résultat : Aménagement du site
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CALENDRIER
Date de démarrage : Janvier 2017
Délais : 2024
Actions engagées en 2021 : Présentation de l’avant-projet, consultation des locataires, demande
d’autorisation d’urbanisme
Actions 2022 : Consultation des entreprises et chantier
Perspective 2023-2025 : Suite du chantier et livraison du projet
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II.

UNE VILLE RESILIENTE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Action 2.3 : Opération d’Intérêt Métropolitain poudrerie hochailles
CONTEXTE ET OBJECTIFS
La Métropole du Grand Paris a prévu de réaliser des études pré-opérationnelles d’une opération de 56 ha sur
la ville de Livry-Gargan. Le périmètre de l’opération se Situé au carrefour de la RD933 (ex RN3) et de l'Arc
Paysager de Seine-Saint-Denis, à proximité du Parc forestier de la Poudrerie, représentant une position
stratégique de porte d'entrée dans la Métropole. Comprenant une zone d'activités artisanales et
commerciales, des résidences à dominante pavillonnaire ainsi que la Cité Jardin de la Poudrerie, le site est
scindé en deux par l'ex RN3. Cette route s’avère difficilement franchissable et est responsable de nombreuses
nuisances (bruit, pollution de l'air). Parmi les principaux enjeux de cette opération, figurent en particulier la
continuité des espaces naturels, la requalification du bâti et sa rénovation énergétique ainsi que la résorption
de la fracture urbaine induite par la présence des infrastructures routières.
Aussi l’opération d’intérêt métropolitain poudrerie hochailles a pour objectifs :

o
o
o
o
o

Qualifier l’entrée dans la métropole
Conforter l’arc paysager de Seine-Saint-Denis
Accompagner les mutations d’un site déjà urbanisé
Consolider la vocation économique du site et l’articuler aux autres fonctions urbaines
Résorber la fracture urbaine et les nuisances générées par l’infrastructure routière

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service urbanisme
Partenaires : Métropole du grand paris, p&ma, cd93, Grand Paris Grand Est, acteurs économiques
Bureau d’étude retenu : List / altitude 35 / filigrane / elioth / egis / vpeas (plan guide et stratégie
environnementale), une fabrique de la ville / ernst&young / fidal (analyse foncière et montage opérationnel
et financier), état d’esprit stratis (concertation)
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

A définir
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 20%
Indicateur de résultat : Aménagement du site, réalisation des études, acquisition des terrains
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CALENDRIER
Date de démarrage : Décembre 2019
Actions engagées en 2021 : Finalisation des études sur le périmètre restreint (19 ha) et démarrage des
études sur le périmètre élargi (56 ha)
Actions 2022 : Réalisation du plan guide et mise en place de la concertation
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II. UNE VILLE RESILIENTE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Action 2.4 : Elaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)
CONTEXTE ET OBJECTIFS
L’élaboration du règlement local de publicité intercommunal a pour objectifs de :

o
o
o
o

Améliorer la qualité du cadre de vie
Lutter contre les nuisances visuelles
Favoriser la mise en valeur des paysages et du patrimoine
Contribuer à la réduction de la consommation d’énergies

 Livry-Gargan a été sollicitée pour contribuer au RLPi

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service urbanisme, GPGE
Bureau d’étude retenu : Even conseil (etude), aire publique (concertation), sogefi (géomatique), adaltys
(avocats))
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

Porté par GPGE
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 80%
Indicateur de résultat : approbation du RLPi
CALENDRIER
Date de démarrage : Avril 2019
Délais : 2022
Actions engagées en 2021 : Débat sur les orientations et rédaction du règlement
Actions 2022 : Réunion publique, consultation de la cdnps, arrêt du règlement local de publicité
intercommunal, approbation du règlement local de publicité intercommunal
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• Axe 3 - Une ville
attractive accueillant les
nouvelles MOBILITES

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021

III.

UNE VILLE ATTRACTIVE ACCUEILLANT LES NOUVELLES MOBILITES

Action 3.1 : Adoption du plan vélo communal
CONTEXTE ET OBJECTIFS
La ville a adopté son plan vélo lors du Conseil municipal du 15 avril dernier pour la période 2021-2026 afin de
favoriser l’utilisation du vélo. 19,5 km de voies unidirectionnelles ou bidirectionnelles vont être créées,
permettant de mailler le territoire, accompagnées de la généralisation des doubles sens cyclables sur toutes
les voies à sens unique. Les aménagements déjà existants seront pérennisés, améliorés et rénovés et les
continuités cyclables réétudiées. Une signalisation dédiée sera mise à jour et des radars pédagogiques seront
installés dans le but de protéger les usagers. L’extension des pistes permettra une meilleure accessibilité aux
gares, aux transports en commun et au futur RER Vélo. L’installation d’arceaux sera déployée aux abords des
parcs, établissements scolaires etc.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Direction des Espaces Publics
MOYENS FINANCIERS
Budget
133 k€

Subventions - Financement
FIM et Alvéole : 14 k€

INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 30%
Indicateur de résultat : Km de pistes réalisés par type, Nombre de stationnements crées, Budget de la
politique cyclable de la collectivité en euros.an.habitant,
CALENDRIER
Date de démarrage : 2021
Délais : 2025
Perspectives 2022 – 2023 :

o Adoption du PPI
o Déploiement de 100 arceaux
o Création de nouveaux itinéraires
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III.

UNE VILLE ATTRACTIVE ACCUEILLANT LES NOUVELLES MOBILITES

Action 3.2 : Déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques
CONTEXTE ET OBJECTIFS
La qualité de l’air demeure un enjeu majeur en ile de France, la circulation routière fait partie des premiers
facteurs de dégradation de la qualité de l’air. La Ville a donc fait installer des bornes de recharge pour les
véhicules électriques sur des axes stratégiques et vise un déploiement plus important afin de faciliter l’usage
des véhicules électriques sur le territoire. En cohérence avec la Métropole du Grand Paris, ces infrastructures
de recharge seront déployées afin que tout conducteur puisse alimenter son véhicule aux abords immédiats
des centres d’activités (commerces, administrations, pôles de santé…). En 2020, la Ville a aménagé 2 bornes
de recharge, soit 4 places, sur les parkings de la Médiathèque et du Centre culturel. Grâce aux partenariats
avec le SIGEIF (Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France) et Métropolis (réseau de
bornes de recherche de la Métropole du Grand Paris), plusieurs bornes ont été mises en service au cours de
l’année 2021 :

o
o
o
o
o

Place François Mitterrand (2 places)
85 boulevard de la République (2 places)
Résidence Pierre Mendes France (2 places)
Place de la Libération (2 places)
46 boulevard Gutenberg (2 places)

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Direction des Espaces Publics
Partenaires : SIGEIF, Métropole du Grand Paris
MOYENS FINANCIERS
Budget
/

Subventions - Financement
Bornes Métropolis : 100%
Bornes SIGEIF : 100%

INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 50%
Indicateur de résultat : Nombre de bornes de recharge sur la ville
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CALENDRIER
Date de démarrage : 2020
Délais : En continu
2020 : 2 bornes
2021 : 5 bornes
2022 : 4 bornes de recharge EXPRESS (50 à 150 KW) au 42 boulevard Shuman
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III.

UNE VILLE ATTRACTIVE ACCUEILLANT LES NOUVELLES MOBILITES

Action 3.3 : Réalisation d’une étude de stationnement
CONTEXTE ET OBJECTIFS
La ville a engagé une étude de stationnement en 2021 afin de :

o Augmenter le stationnement aux abords du tramway t4
o Mettre en place une tarification et une signalisation différente selon la qualité environnementale des
o
o

véhicules
Encourager l’implantation des bornes de recharge pour véhicules électriques sur les emplacements
dédiés au stationnement
Optimiser le stationnement : encourager le stationnement dans les parkings prives souterrains plutôt
qu’en voirie

 Les premiers aménagements devraient voir le jour au cours de l’année 2022.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Direction des Espaces Publics
Bureau d’étude : SARECO
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

44 k€
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 80%
Indicateur de résultat : Finalisation de l’étude
CALENDRIER
Date de démarrage : 2021
Délais : 2022
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• Axe 4 - Une ville solidaire

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021

IV.

UNE VILLE SOLIDAIRE

Action 4.1 : Sensibilisation des convives dans la restauration scolaire
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Afin de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge aux enjeux environnementaux, plusieurs campagnes de
sensibilisation sont menées dans la restauration scolaire :

o Des campagnes sur l’alimentation durable (agriculture biologique, labels de qualité, alimentation
o
o
o

locale, visites de producteurs…)
Des campagnes de lutte contre le gaspillage alimentaire (chalenge anti gaspi, petite faim / grande
faim…)
Des campagnes sur la collecte des biodéchets (collecte et valorisation des biodéchets, actions
pédagogiques)
Des campagnes concernant la diversité des produits, l’équilibre alimentaire et l’activité physique
(activité interactive, atelier des petits cuisto, stand du marché, menu élaborés par les enfants du
CMJC…)

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service Restauration Entretient ATSEM
Partenaires : Service périscolaire et animation, éducation nationale, le CMJ, Sodexo, Moulinot et France
agrimer
MOYENS FINANCIERS
Budget
2021 : 2M€

Subventions - Financement
Première demande de subvention Agrimer

INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 100%
Indicateur de résultat : Retroplanning annuels des animations et actions pédagogiques, réduction des
biodéchets
CALENDRIER
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Date de démarrage : Septembre 2019
Délais : 4 ans
Actions engagées en 2021 : Actions pédagogiques
Actions 2022 : Actions pédagogiques et remise en œuvre de projet arrêté en raison de la pandémie (petite
faim / grande faim).
Perspective 2023-2025 : Poursuivre les campagnes de sensibilisation des convives pour donner du sens pour
une l’alimentation durable
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IV.

UNE VILLE SOLIDAIRE

Action 4.2 : Mise en place du tri des biodéchets dans la restauration scolaire
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Les biodéchets représentent un tiers des poubelles résiduelles des Français ; c’est un gisement non
négligeable qu’il est nécessaire de détourner de l’élimination en vue d’une économie circulaire de la matière
organique. Le grenelle 2 de l’environnement et la loi de transition énergétique demandent depuis le 1 janvier
2016 aux producteurs de biodéchets de plus de 10 tonnes par an de les collecter et de les valoriser. En 2024,
la collecte et valorisation des biodéchets seront étendues à tous les producteurs.
Livry-Gargan a souhaité débuter l’expérimentation de la collecte et de la valorisation des biodéchets en biogaz
et compost, en janvier 2020, dans un premier temps sur les restaurants scolaires Vauban et benoit Malon.
Puis la ville a étendu la démarche sur l’ensemble des restaurants scolaires depuis le mois de septembre 2020.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : service Restauration Entretient ATSEM
Partenaires : Grand Paris Grand Est, Moulinot
MOYENS FINANCIERS
Budget
2021 : 3000€

Subventions - Financement
Financé par GPGE jusqu’en mars 2024.

Coût pour la ville : achat de
sacs poubelles transparents
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 100%
Indicateur de résultat : Bilan annuel des poids de biodéchets collectés et valorisés par la société moulinot
CALENDRIER

Date de démarrage : Janvier 2020
Délais : 4 ans
Actions engagées en 2021 : Collecte des biodéchets dans les 11 restaurants scolaires
Actions 2022 : Poursuivre la collecte des biodéchets dans les 11 restaurants scolaires
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IV.

UNE VILLE SOLIDAIRE

Action 4.3 : réalisation d’une étude foncière par la SAFER
CONTEXTE ET OBJECTIFS
La commune de Livry-Gargan ambitionne de développer l’agriculture urbaine à destination productive et
pédagogique. C’est dans ce cadre que la SAFER Ile-de-France a été sollicitée par la ville afin de conduire une
étude foncière visant à identifier le foncier public ou privé mobilisable pour développer des projets
d’agriculture (fermes urbaines, jardins familiaux, jardins pédagogiques). La SAFER de l’Ile-de-France est un
opérateur foncier assumant une mission de service public d’aménagement du territoire rural et périurbain
sur la région Ile-de-France. La Safer a donc réalisé pour la ville une analyse géomatique afin d’identifier les
parcelles non bâties susceptibles d’accueillir un projet d’agriculture urbaine intégrant :

o L’identification des espaces ouverts à partir du MOS ;
o L’analyse de la structure foncière des différents sites (parcellaire, comptes de propriété : surface et
o
o
o

nombre, mutabilité foncière) ;
L’analyse du contexte règlementaire pour chaque site : PLU, environnement… pour définir les
possibilités d’aménagement ;
La priorisation des sites au regard de leur potentiel ;
La production d’un atlas cartographique.

 17 sites ont été identifiés comme potentiellement opportuns à court, moyen ou long terme. La ville
étudie quels sites pourraient être mobilisés à court terme.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Développement Durable
Partenaires : SAFER, Service des Espaces Verts, Service Urbanisme
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

4 824 €
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 100%
Indicateur de résultat : Elaboration d’un atlas cartographique
CALENDRIER
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Date de démarrage : 2021
Délais : 2022
Actions engagées en 2021 : Signature de la convention
Actions 2022 : Choix des sites, restitution finale
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IV.

UNE VILLE SOLIDAIRE

Action 4.4 : Création de carrés potagers dans les crèches
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Grandir avec la nature est essentiel pour le développement de l’enfant. L’objectif est de favoriser dès le plus
jeune âge la conscience écologique des enfants et de transmettre les bonnes habitudes. Cela permet d’éveiller
et stimuler leur curiosité et découvrir la nature mais aussi les bons gestes pour préserver un monde durable.
La direction de la petite enfance travaille en parallèle sur projet du jardin des cèdres qui se décline en plusieurs
supports d’expérimentations constitués de bacs jardiniers mis à disposition des enfants :

o Un espace de plantations
o Un espace de manipulations diversifiées grâce à des bacs modifiables
o Sur les parois des panneaux, des pots de fleurs individuels offrant la possibilité aux enfants de réaliser
leurs propres plantations

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Direction de la petite enfance
Partenaires : Service des espaces verts
MOYENS FINANCIERS
Budget
2021 : 850 €

Subventions - Financement
Projet jardin des sens des lutins des cèdres sera financé à 80% par la CAF

INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 100%
Indicateur de résultat : Nombre de carres potagers, les récoltes, nombre d’enfants qui bénéficient du
dispositif
CALENDRIER
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Date de démarrage : Mars 2021
Actions engagées en 2021 : Poursuite du projet avec un entretien régulier par les enfants de la terre,
désherbage…
Actions 2022 : Planter de nouveaux plants de tomates cerise, courgettes et fraises dès que la saison le
permettra. Rajouter des fleurs. Mise en place du projet jardin des sens à la crèche des lutins du cèdre.
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IV. UNE VILLE SOLIDAIRE

Action 4.5 : Action « un jeune un sac »
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Face à la crise sanitaire la ville a souhaité créer un projet solidaire, impliquant les acteurs locaux, en faveur
des étudiants et répondant aux problématiques du développement durable. Le projet intitulé « un jeune, un
sac », consiste à fabriquer des sacs en tissu qui ont été garnis de produits d’hygiène de première nécessité
(grâce à l’association Banlieues Santé) puis distribués aux étudiants le 19 juin 2021 à l’Espace de l’Orangerie.
Une collecte de tissu à destination des Livryens a été organisée en amont. Pour la fabrication, l’association
My Recyclerie, partenaire très impliqué de l’évènement, a créé un tutoriel sur la création de sacs diffusé sur
les réseaux sociaux. Les Livryens ont été invités à participer à la confection de sacs pour aider l’association à
distribuer 200 sacs. Un challenge interne a été mis en place pour impliquer les agents dans cette cause en
leur proposant de participer à la création des sacs avec des lots de participation. Le projet concourt à l’atteinte
de plusieurs objectifs de Développement Durable de l’Agenda 21 : la lutte contre la pauvreté, agir pour une
consommation et une production responsable, favoriser la paix la justice et les institutions efficaces, la
réduction des inégalités. L'opération a rencontré un franc succès puisqu'environ 150 jeunes ont répondu à
l’invitation de la commune et sont venus retirer un sac.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Vie associative, service communication, développement durable
Partenaires : Service jeunesse, my recyclerie, banlieue sante
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

/
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 100%
Indicateur de résultat : 150 sacs distribués
CALENDRIER
32

Date de démarrage : 2021
Délais : 2021
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IV.

UNE VILLE SOLIDAIRE

Action 4.6 : Suppression des bouteilles en plastique dans les écoles
CONTEXTE ET OBJECTIFS
L’adoption définitive des loi Egalim le 30 octobre 2018 et Pacte le 17 avril 2019 interdisent l’utilisation de
produits en plastique. Les échéances de suppression sont les suivantes :

o 1er janvier 2020 : gobelets et verres, les assiettes jetables et les bouteilles d'eau plate en plastique
o
o

dans le cadre des services de restauration collective scolaire.
1er janvier 2021 : pailles, couverts, …
1er janvier 2025 : contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique
dans les services de restauration collective.

La ville a fait le choix de supprimer les bouteilles d’eau en plastique dans le cadre des pique-niques et des
accueils de loisirs depuis mars 2020. Des gourdes ont été demandées à l’ensemble des familles qui
fréquentent les centres de loisirs. Les structures ont fourni des gourdes en cas d’oublis des familles.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service REA et animation / périscolaire
Partenaires : Sodexo
MOYENS FINANCIERS
Budget
/

Subventions - Financement
Gourdes en fibre de cannes à sucre fournies par la société Sodexo sur le prix
d’achat des bouteilles d’eau en plastique anciennement proposées dans les
pique-niques jusqu’en septembre 2021. Avenant au marché de 12 cts sur le
prix des pique-niques

INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 100%
Indicateur de résultat : Nombre de bouteilles distribuées
CALENDRIER
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Date de démarrage : Mars 2020
Délais : Immédiat
Actions engagées en 2021 : Plus de vaisselles à usage unique en plastique
Actions 2022 : Réflexion sur la suppression des barquettes à l’horizon 2025
Perspective 2023-2025 : Plus de vaisselles, bouteilles
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IV.

UNE VILLE SOLIDAIRE

Action 4.7 : Renforcement des critères d’alimentation durable dans la restauration scolaire
CONTEXTE ET OBJECTIFS
La loi EGalim poursuit plusieurs objectifs :

o
o
o
o
o

Rémunérer justement les producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail ;
Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits alimentaires ;
Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
Renforcer les engagements sur le bien-être animal
Réduire l’utilisation du plastique dans le domaine alimentaire

La loi Egalim (janvier 2022) impose dans les repas scolaires, 50% d’alimentation durable dont 20% de bio en
volume euros. Ainsi, la ville poursuit l’intégration de clauses environnementales pour répondre aux
obligations réglementaires. Dès janvier 2022, il est prévu d’intégrer des produits à haute valeur
environnementale dans les menus.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service REA et animation / périscolaire
Partenaires : Sodexo
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

2021 : 2 M€
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 100%
Indicateur de résultat : Contrôle et respect du cahier des charges, %ge mensuel d’alimentation durable dans
les menus
CALENDRIER
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Date de démarrage : Septembre 2019
Délais : 4 ans
Actions engagées en 2021 : Augmentation du % de local dans les menus. bio : 33.3%, local : 10% et label :
10.7%
Actions 2022 : Intégration de produits à haute valeur environnementale dès janvier et augmentation du local
à 10.7% en septembre.
Perspective 2023-2025 : Relance du marché de restauration pour septembre 2023. Intégration des nouvelles
réglementations dans le cahier des charges et suppression des barquettes en plastiques.
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IV.

UNE VILLE SOLIDAIRE

Action 4.8 : Développement d’un espace de potager pédagogique pour les accueils de loisirs
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Tous les livryens n’ont pas accès à des espaces de maraichage, jardinage et autres formes d’agriculture. Les
centres de loisirs en partenariat avec le service des espaces verts ont ainsi créé un potager pédagogique sur
le site du parc Lefèvre pour initier les enfants au maraichage. Véritable outil pédagogique, cet espace permet
de découvrir le milieu vivant, de connaitre les espèces végétales, les légumes anciens, d’apprendre le cycle
de vie, la saisonnalité des plantes etc. des ateliers sont régulièrement animés sur le site. Franc succès, il est
question d’agrandir cet espace.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Services animation et périscolaire
Partenaires : Service des espaces verts
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

2021 : 1200€
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 100%
Indicateur de résultat : Nombre d’ateliers sur le site, nombre d’enfants bénéficiant du dispositif
CALENDRIER

Date de démarrage : Mars 2021
Délais : 6 mois
Actions engagées en 2021 : Sensibilisation au jardinage
Actions 2022 : Participation au défi jardinage – redémarrage de la serre connectée – plantation d’arbre
fruitier
Perspective 2023-2025 : Développement de l’espace potager pour y accueillir davantage de groupe –
développement
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• Axe 5 - Une ville
écoresponsable

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021

V.

UNE VILLE ECORESPONSABLE

Action 5.1 : Convention de partenariat avec la cci départementale de la Seine-Saint-Denis portant sur la
redynamisation du centre-ville
CONTEXTE ET OBJECTIFS
La CCI Paris Ile-de-France est en mesure d’aider les collectivités à mettre en place des projets innovants au
service de l’ensemble des acteurs économiques. La commune, soucieuse du développement de ses
commerces et de l’attractivité de son centre-ville a souhaité déployer un ensemble d’actions visant à
dynamiser et valoriser les atouts de la commune et de ces derniers. A ce titre, la commune et la CCI ont mis
en place un programme d’actions en faveur du développement du commerce de proximité. Cette opération
s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat qui se décline en plusieurs missions :

o Mission 1 : accompagnement à l’animation des locaux vacants et à la dynamisation du tissu
o
o
o

commercial
Mission 2 : Réaliser un diagnostic développement durable individualisé
Mission 3 : Réaliser un diagnostic 360° individualisé pour les cafés et restaurants
Mission 4 : Accompagner les commerçants à relever le défi du numérique

Objectifs :
 Aider les commerçants à accroitre leur développement commercial grâce aux outils numériques
 Sensibiliser trente commerçants artisans et services de proximité les plus éloignés des enjeux
environnementaux

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service commerce de proximité et artisanat
Partenaires : CCI, Développement durable
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

2021 : Le coût total de l’opération s’élève à
6.750,00 €.
Le coût pour la Commune s’élève à 4.725,00 €
soit 70% du montant total de la prestation. Le
coût pour la CCI s’élève à 2.025 € soit 30 % du
montant de la prestation
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INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 10%
Indicateur de résultat : Nombre d’actions de communication, de webinars, de participants
CALENDRIER

Date de démarrage : 2021
Délais : 12 mois
Actions engagées en 2021 : Signature de la convention
Actions 2022 : Campagne de sensibilisation au développement durable
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• Axe 6 - Une ville
exemplaire

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021

VI. UNE VILLE EXEMPLAIRE

Action 6.1 : Elaboration de l’Agenda 21 « horizon 2030 »
CONTEXTE ET OBJECTIFS
L’agenda 2030 a été adopté par la ville en décembre 2021 pour une durée de six ans. La ville a souhaité être
plus ambitieuse, que le précédent Agenda 21, et s’est engagée dans une Démarche volontaire d’élaborer une
feuille de route en cohérence avec les, dix-sept « Objectifs de Développement Durable » (ODD) formant l’«
Agenda 2030 ». A la différence de l’Agenda 21, l’agenda 2030 renforce les enjeux pour la lutte contre les
inégalités et s’organise autour des « 5P » : Planète, Populations, Prospérité, Paix et Partenariats. Ce
programme est le fruit d’un travail de concertation en transversalité avec les services suite à plusieurs
réunions de travail. Des réunions de concertations ont notamment et organisées avec les instances de
démocratie participative (conseil de quartier, conseil économique social et environnemental, conseil local de
la jeunesse) et les partenaires par voie dématérialisée. Ce document de planification repose sur des objectifs
ambitieux mais réalisables. Le plan d’actions permet une meilleure visibilité de la politique développement
durable et aussi de devenir une collectivité exemplaire.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Développement Durable
Partenaires : Tous les services de la ville, les acteurs du territoire (entreprises, associations, institutions
publiques)
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

Réalisé en interne
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INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 100%
Indicateur de résultat : Concertation, élaboration du programme d’action
CALENDRIER

Date de démarrage : 2021
Délais : 12 mois
Actions engagées en 2021 : Elaboration du programme d’actions
Actions 2022 : Mise en œuvre du programme d’actions
Perspective 2023-2027 : Mise en œuvre du programme d’actions et suivi des indicateurs de résultats
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VI.

UNE VILLE EXEMPLAIRE

Action 6.2 : Convertir la flotte de véhicules de la ville
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Afin de réduire son empreinte carbone, La Ville souhaite remplacer progressivement les véhicules thermiques
de sa flotte par des véhicules propres. La flotte municipale est initialement composée de véhicules à essence
ou diesel. Aujourd’hui, le parc véhicules est composé de 160 véhicules thermiques. En 2021 la ville disposait
de 8 véhicules électriques (4 VL, 2 VU et 2 TC). Les véhicules anciens sont ainsi renouvelés par des véhicules
électriques. Ces véhicules sont parfaitement adaptés à la circulation en ville. La commune s’est donc équipée
de 7 véhicules électriques en 2021 (4 VL, 2 VLU et 1 VU) à destination des agents communaux, utilisées dans
le cadre de leurs déplacements professionnels quotidiens. Il est prévu en 2022 d’acheter 17 véhicules
électriques.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Direction des Espaces Publics
MOYENS FINANCIERS
Budget
Budget pour les véhicules électriques :
500 k €/ an

Subventions - Financement
Subventions : FIM, prime à la conversion et à la casse, SIGEIF

INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 30%
Indicateur de résultat : Parts modales des déplacements professionnels (en nombre de déplacement et km
parcourus), Consommation annuelle d’énergie des véhicules utilitaires, Nombre total de kilomètres effectués
par les véhicules de la collectivité, Nombre de véhicules motorisés rapporté au nombre d'agents
CALENDRIER

Date de démarrage : 2021 (7 véhicules électriques)
Délais : En continu
2022 : 17 nouveaux véhicules électriques
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VI.

UNE VILLE EXEMPLAIRE

Action 6.3 : Déployer une flotte de vélos à assistance électrique pour les agents de la ville
CONTEXTE ET OBJECTIFS
La Ville s’est également engagée dans la constitution d’un «pool» (groupement) de Vélos à Assistance
Électrique (VAE) et de vélos cargos pour les agents municipaux. L’objectif est de faire redécouvrir ce mode de
déplacement économique et écologique. Un abris vélo sécurisé a été installé en 2021 sur le parking de la ville.
Les agents qui le souhaitent pourront dès 2022 se déplacer à vélo dans le cadre de leur déplacement
professionnel. Une communication interne sera réalisée expliquant la procédure de réservation des vélos et
les conseils de sécurité (casque, gilet de sécurité etc.)

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Direction des Espaces Publics
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

1600 €/ vélo
Abri vélo : 25k€
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 60%
Indicateur de résultat : Nombre de vélos mis à disposition des agents, km parcourus par les agents
CALENDRIER

Date de démarrage : 2021
Délais : En continu
2021 : Un abri, 5 vélos
2022 : Mise en service du pool
2023-2025 : Augmentation de la flotte de vélos
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VI.

UNE VILLE EXEMPLAIRE

Action 6.4 : Actions en faveur de la propreté urbaine
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le plan propreté de la Ville désigne l’organisation de l’ensemble des moyens dont dispose la municipalité pour
mener à bien sa mission de nettoyage de l’espace communal. Il s’appuie sur un diagnostic précis du territoire,
qui identifie notamment les « points noirs » en termes de propreté : dépôts sauvages, zones à fort passage
nécessitant une attention particulière, déjections canines, incivilités diverses…. Ce plan 2021-2023 se
compose d’un ensemble d’actions, progressivement mises en place, devant permettre de renforcer
l’efficacité autour des axes principaux que sont la prévention, la collecte (corbeilles, crottinets) et le
nettoyage, ramassage. Concernant le nettoyage des rues, en plus du service assuré par les balayeuses
mécaniques vient s’ajouter d’autres moyens dont la mise en place d’un dispositif de cantonniers pour les
zones à fort passage et/ ou difficile d’accès aux moyens mécaniques. Leur présence permet également de
signaler et de traiter rapidement toute anomalie liée à la gestion quotidienne du cadre de vie. Véritables
agents de proximité, les cantonniers peuvent ainsi sensibiliser sur les bons gestes et les bons comportements
à adopter.
Actions réalisées en 2021 :
-

Ajout d’une balayeuse
Mise en place du 1er plan « Cantonniers » incluant 3 zones à fort passage (Zone Chanzy et périphérie,
zone centre, zone Libération et abords)
Ajout de corbeilles de rues (470 existantes en 2021, et de « crottinets »)
Renforcement des actions « coups de propre » sur une douzaine d’endroits
Marchés Publics pour le désherbage de la voierie et des cimetières sans produit phytosanitaires

Pour 2022, les principales nouvelles actions qui seront étudiées et/ou mise en œuvre :
-

Ajustement du Plan Cantonniers
Déploiement d’actions de sensibilisation (anomalies de collecte en lien avec GPGE)
Continuation et renforcement des actions de verbalisation
Mise en place d’un cani-parc pilote (quartier Danton)
Relance des IOP (Indicateurs Objectifs de Propreté)
Etude sur la collecte des mégots

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service propreté et garage
Partenaires : GPGE
MOYENS FINANCIERS
Budget
2021 : nouvelle balayeuse

Subventions - Financement
Financement REP (1er janvier 2023)
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Marché publique de désherbage
manuel de rue
2022 : réadhésion AVPU et action sur
les mégots
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 60%
Indicateur de résultat : Nombre d’opérations « coup de propre », baisse du volume de dépôts sauvages
collectés, amélioration progressive des indicateurs IOP (indicateurs objectifs de Propreté)
CALENDRIER

Date de démarrage : 2021
Délais : 2021- 2023
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VI.

UNE VILLE EXEMPLAIRE

Action 6.5 : Intégration dans la Newsletter mensuelle et l’intranet d’articles sur le développement
durable
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Afin de sensibiliser les agents de la ville au développement durable, la Direction des Ressources Humaines a
sollicité le service développement durable pour développer un axe communication à destination des agents.
Ainsi depuis 2021 la newsletter interne intègre un article sur une thématique du développement durable. Il
est prévu pour l’année 2022 de mettre en place une campagne de sensibilisation sur le tri des déchets au sein
des bureaux pour accompagner l’installation des poubelles de tri.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service Développement des Ressources Humaines
Partenaires : Développement durable
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

/
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 100%
Indicateur de résultat : Nombre d’actions de communication
CALENDRIER

Date de démarrage : 2019

o 2019 : articles sur l’ouverture de l’épicerie solidaire et sur la dématérialisation de l’inscription en
formation

o 2020 : articles SUR L’adoption des gestes eco-citoyens et sur la thématique « agir pour
l’environnement »)
Actions engagées en 2021 : Intégration dans la Newsletter mensuelle et l’intranet d’articles sur le
développement durable
Actions 2022 : Campagne de sensibilisation interne sur le tri des déchets
Perspective 2023-2025 : Poursuite des campagnes de sensibilisation
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VI.

UNE VILLE EXEMPLAIRE

Action 6.6 : Campagne de communication grand public sur les gestes éco responsables
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le service communication a mené diverses campagnes de communication sur les réseaux sociaux et dans le
magazine de la ville. Plusieurs postes sur les réseaux sociaux ont permis de relayer les informations :

o Campagne de sensibilisation de l’association « green for us Livry-Gargan» rappelant les bons gestes
o
o

autour de la propreté
Campagne de communication du ministère de la transition écologique sur « réduire réutiliser recycler
: adoptons les bonnes habitudes »
Le mode d’emploi de la collecte des déchets de Grand Paris Grand Est

Le service a notamment intégré un Article de sensibilisation dans le magazine de décembre pour promouvoir
les pratiques éco responsable au moment des fêtes de noël

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service Communication
Partenaires : développement durable
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

/
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 100%
Indicateur de résultat : Nombre de campagnes
CALENDRIER
Date de démarrage : 2021
Délais : 2021
Actions engagées en 2021 : Postes réseaux sociaux et article dans le magazine
Actions 2022 : Multiplication des messages qui font la promotion des bons gestes au quotidien. Projet
d’articles sur les économies d’énergies et dossier dans le magazine municipal du mois d’avril sur le
développement durable
Perspective 2023-2025 : Réaliser une fois par mois dans le magazine un article sur des sujets éco
responsable. Réaliser une fois par mois dans le magazine un article sur des sujets éco responsable.
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VI.

UNE VILLE EXEMPLAIRE

Action 6.7 : Partenariat avec grand paris durable pour la mise à disposition d’équipements durables
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Grand Paris durable est une plateforme d’accompagnement pour la transition écologique et d’aménagement
durable des territoires du Grand Paris. Elle déploie gratuitement auprès des collectivités du mobilier durable
ou des équipements innovants pour une durée de 1 à 3 ans permettant de tester l’utilité de ces derniers.
L’accompagnement est proposé jusqu’en 2030 pour les collectivités du Grand Paris dans le but de disposer
des équipements écoresponsables pour le bien-être et la qualité de vie. La mise à disposition est gratuite
grâce aux partenaires qui peuvent participer au financement collaboratif en apposant leurs logos sur les
équipements. Les équipements qui seront mis à disposition sont : des solutions pour le tri sélectif dans les
écoles, un passeport de l’éco citoyen, un parcours santé sénior handicap.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Développement Durable
Partenaires : service des espaces verts, service santé, pôle sénior, service communication
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

/
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 50%
Indicateur de résultat : installation des équipements sur les sites définis
CALENDRIER
Date de démarrage : 2021
Délais : 2022
Actions engagées en 2021 : Signature de la convention
Actions 2022 : Livraison des équipements
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VI.

UNE VILLE EXEMPLAIRE

Action 6.8 : Etude de faisabilité pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le patrimoine
communal
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Dans le cadre d’un plan de développement des énergies renouvelables, la ville de Livry-Gargan souhaite
étudier la possibilité d’implantation de centrales photovoltaïques sur la toiture de certains bâtiments
communaux. Adhérente à la compétence ENR du SIPPEREC, ce dernier a engagé une étude de faisabilité sur
le patrimoine communal de la ville.
Aujourd’hui deux centrales solaires existent sur Livry-Gargan :

o La centrale gymnase Jacob créée en 2013
o La centrale La Fontaine créée en 2015
Le SIPPEREC a fait une première étude en 2021 afin d’évaluer le potentiel solaire des toitures de la ville. Des
études plus spécifiques doivent être menées en 2022 afin de sélectionner un ou deux bâtiments pouvant
accueillir à court terme un projet de toiture solaire

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Développement Durable, Direction du Patrimoine Bâti
Partenaires : SIPPEREC
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

/
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 30%
Indicateur de résultat : Installation des équipements sur les sites définis
CALENDRIER
Date de démarrage : 2021
Délais : 2022
Actions engagées en 2021 : Etude de faisabilité
Actions 2022 : Etudes économique et juridique
Actions 2023 : Installation des équipements
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VI.

UNE VILLE EXEMPLAIRE

Action 6.9 : Engagement dans la charte Métropole Nature
CONTEXTE ET OBJECTIFS
La densification, l’étalement urbain, la fragmentation des habitats et l’artificialisation des sols sont autant
d’éléments qui participent au déclin et au morcellement des espaces de nature et de la biodiversité. C’est
dans ce cadre que la ville souhaite participer à la démarche initiée par la Métropole du Grand Paris visant à
construire un territoire durable en rejoignant la Charte pour une Métropole Nature. La charte Métropole
Nature a pour objectif d’inverser le processus de baisse des surfaces végétalisées sur le territoire
métropolitain et à renforcer la nature pour rendre le territoire plus résilient. Traduction concrète de
l’engagement des acteurs, elle incite à être plus ambitieux à travers un label valorisant l’implication des
signataires de la charte. Renouvelable tous les deux ans, ce label récompensera les acteurs qui auront
contribué positivement à la végétalisation du territoire. En signant cette charte la ville s’est engagée à intégrer
les enjeux de biodiversité au cœur de ses politiques et stratégiques, agir en faveur de la préservation du
patrimoine naturel et renforcer la présence de la nature et de l’agriculture urbaine sur le territoire.

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Développement Durable
Partenaires : service des espaces verts, MGP
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

/
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 100%
Indicateur de résultat : Elaboration d’un plan d’action, labellisation métropole nature
CALENDRIER
Date de démarrage : 2021
Délais : 2022
Actions engagées en 2021 : Signature de la convention
Actions 2022 : Inventaires faunes flores
2023-2025 : Elaboration du plan d’actions, labellisation
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VI.

UNE VILLE EXEMPLAIRE

Action 6.10 : Mise en place d’une campagne de stérilisation et d’identification des chats dans le cadre
du marché avec la SACPA
CONTEXTE ET OBJECTIFS
La stérilisation est un outil de lutte et de prévention contre les abandons et les atteintes au bien-être animal.
Le chat est un animal domestique : il ne peut pas être livré à lui-même sans risque pour sa santé et la
collectivité. En 4 ans, un couple de chats peut donner naissance à plus de 20 000 chatons.
Trop souvent, une portée non désirée est à l’origine de l’abandon de la chatte et/ou des chatons, qui peuvent
mourir faute de soins, d’alimentation ou grandir dans de mauvaises conditions. Chaque année, les refuges
recueillent des milliers de chatons qu’ils tentent de sauver et placer à l’adoption. Stériliser son chat, c'est
participer à rompre ce cycle de l'abandon des animaux.
Les chats errants relèvent de la responsabilité des maires. Ceux-ci peuvent procéder à la capture de chats non
identifiés sur leur commune, c’est-à-dire des animaux qui ne sont ni tatoués, ni pucés, et dont on ne peut
connaître l’identité du propriétaire. Ces chats peuvent être stérilisés et replacés dans leur zone d’habitat à la
demande des maires afin de réduire significativement le risque de recolonisation de la commune par de
nouveaux chats errants.
C’est donc dans ce contexte que la ville a passé un marché
attribué à la SACPA qui participe donc à la capture des
chats errants dans le but de les faire stériliser.
Cette action entre dans le cadre du label « ville amie des animaux »

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : SCHS – service communal d’HYGIÈNE ET DE SANTÉ
Partenaires : SACPA Et FONDATION CLARA
MOYENS FINANCIERS
Budget

Subventions - Financement

2021 : 14 000 €
3 500 € par campagne
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 10%
Indicateur de résultat : Nombre de trappages (captures)
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CALENDRIER
Date de démarrage : 14 février ou 14 mars 2022
Délais : La durée d’une campagne est de 7 à 10 jours
Actions engagées en 2021 : Lancement du marché
Actions 2022 : 4 campagnes maximum / an
Perspective 2023-2025 : Renouvellement des campagnes
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VI.

UNE VILLE EXEMPLAIRE

Action 6.11 : Mise en œuvre du Contrat Local de Santé (CLS)
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Dans l’optique de réduire les inégalités sociales et territoriales de sante, les contrats locaux de sante sont
apparus comme un outil privilégie propose par l’agence régionale de sante d’ile de France aux communes
d’ile de France. Livry-Gargan a ainsi élaboré son CLS première version en vue de pouvoir répondre aux
problèmes d’accès et parcours aux soins, de faire la prévention et la promotion de la santé, de répondre aux
enjeux de santé psychique mentale et handicap, d’apporter des solutions aux problèmes d’addictions, de
santé sexuelle et de lutter contre les IST, de mettre en exergue la santé des femmes et de lutter contre la
violence faite aux femmes et enfin de promouvoir la santé et l’environnement

MOYENS HUMAINS
Pilotage du projet : Service santé publique
Partenaires : ARS, préfecture Seine-Saint-Denis, l’assurance maladie, le département, aspros
MOYENS FINANCIERS
Budget
25 k€ / an

Subventions - Financement
ARS : 20.000,00 €

INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur d’avancement de l’action : 30%
Indicateur de résultat : Mise en œuvre des actions
CALENDRIER
Date de démarrage : 2020
Délais : 2019-2022 / 2023-2026
Actions engagées en 2021 : Stands de sensibilisation
Actions 2022 : Actions de sensibilisation
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4. CONCLUSIONS
Le rapport développement durable présente un panel
des actions engagées et mises en oeuvre sur la ville
dessinant les grands enjeux et la stratégie de
Livry-Gargan.
Le bilan de l’Agenda 2021 a permis de réaliser un état
des lieux et d’orienter le programme d’actions pour
l’Agenda 2030. L’année 2021 aura été marquée par
l’adoption de l’Agenda 2030 et par la montée en puissance
des projets liés à l’environnement. Ces actions
structurantes pour les années à venir engagent la ville
dans une réelle démarche de réduction des émissions
de gaz à effet, de sobriété énergétique et d’économie
circulaire.

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021

La ville ambitionne de développer les partenariats avec
les acteurs locaux et majeurs du développement durable,
partenariats qui ont déjà pris forme cette année (la CCI,
la LPO, la SAFER…). Les études qui seront menées en
2022 consolideront ces projets. Un tableau de bord de
suivi et d’évaluation sera mis en place afin d’évaluer la
progression de l’Agenda 2030 au fil du temps.
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