U Livry-Gargan
EN QUELQUES CHIFFRES :
> Superficie : 740 ha
> Nombre d’habitants : 42 699
> Densité : 5 785 hab./km2
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Stratégie

dedéveloppementéconomique

UN ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE LOCAL
DYNAMIQUE

Un commerce dynamique proposant une
offre variée et qualitative.
Un tissu commercial organisé autour de
l’ex RN3 bénéficiant d’une bonne visibilité
et d’une bonne accessibilité.
Une zone d’activité qui regroupe des
industries, des artisans et des activités
du BTP.
Une zone commerciale qui s’est fortement
développée ces dernières années.
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Une commune desservie par l’axe ParisMeaux et située entre les 2 futures gares
du Grand Paris Express.

UN AXE STRATÉGIQUE

Une situation géographique privilégiée
près de Paris, à proximité de Roissy et
Marne-la-Vallée
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UN CADRE DE VIE
ATTRAYANT

Une ville verte bénéficiant d’un
patrimoine à la fois paysager,
architectural et historique de qualité,
labellisée 4 fleurs, qui récompense la
qualité de ses espaces verts et le respect
des espaces naturels.
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mà votre écoute

Joseph SALAMON
Directeur général adjoint à l’aménagement urbain et au développement local
Hervé CHAPALAIN
Jacqueline BONNAUD
Développement économique et commerce
Jean-David CADET
Direction de la qualité et du dialogue urbain
Jean-Sébastien ROUCHET
Votre élu délégué au
développement économique
Reçoit en mairie tous les lundis
de 15h à 17h sur rendez-vous au
01 41 70 88 04.
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01 41 70 88 00
Hôtel de ville
3, place François Mitterrand
93190 LIVRY-GARGAN
www.livry-gargan.fr
economie@livry-gargan.fr
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Le mot du Maire

Madame, Monsieur,
J’ai voulu que Livry-Gargan puisse retrouver son dynamisme économique et commercial, qui
durant ces dernières années, n’a pas été considéré comme une priorité dans les politiques publiques.
Pour ce faire, vous trouverez dans ce dépliant, qui vous est tout particulièrement destiné, les
engagements de la municipalité pour doter notre ville d’outils permettant, l’émergence d’une
offre commerciale : riche, diversifiée et de qualité ; préservant et soutenant le commerce de
proximité. C’est tout le sens du P.A.D.D. qui a été voté au mois d'avril dernier. Ainsi, c’est
l’émergence d’une stratégie de développement économique concertée qui prend forme.
Par ailleurs, vous noterez dans ce dépliant, une particularité relative aux services de santé,
qui bien que n’ayant pas de caractère commercial, contribuent nécessairement à la prospérité
de notre ville.
Madame, Monsieur, je puis vous assurer de toute mon attention à votre égard et de la
poursuite de nos concertations.
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Développer
un équilibre et
une complémentarité
entre les différents
pôles de vie
et de travail
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Conforter
les commerces et
les services de proximité
en assurant une qualité
d’offre diversifiée
avec des outils
de dynamisation

3

w

Dynamiser
les marchés forains
développer
l'animation commerciale

• Mise en place d’un outil de suivi et de contrôle
des marchés (indicateurs)
• Politique d'animation autour des commerces
• Gestion des brocantes
• Possibilités d'étalages en dehors des marchés

Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan
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• Base descriptive des locaux vacants et non
vacants
• Mise en place d’un périmètre de sauvegarde
des fonds de commerces
• Préconisations relatives au développement
économique (linéaires commerciaux à
protéger)

• Accompagner les entreprises dans leurs
démarches administratives et de recherches
de subventions
• Des réunions avec l'ensemble des commerçants
de proximité de la ville
• Développer la page Web du service économique
(information, cartographie des établissements,
annuaire, bourse des locaux, congés des
boulangers etc.)
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Dynamiser
et renouveler
la zone d’activité
locale et assurer une
transition douce avec
les zones d’habitat
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• Renouvellement et restructuration de la Zone
d’Activités Economiques (ZAE)
• Amélioration de la signalétique et la lisibilité
de la ZAE
• Développement du pôle restauration
• Etude sur les transitions entre les différents
espaces
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Développer
des offres de services
dans le domaine
de la santé

• Fédérer les professionnels de la santé (animer
un réseau de professionnels de la santé,
fédérer les médecins autour d'une instance)
• Créer et optimiser une offre de santé
(Diagnostic du territoire sur l'offre et les
besoins de santé)

