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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

ENSEMBLE, PRESERVONS LE LIVRY-GARGAN DE DEMAIN …
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. D’autres initiatives ont été
engagées en ce sens : charte ville fleurie – ville propre, charte ville –
bailleurs sociaux, brigade verte, dispositif voisins vigilants…
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, conformément
aux orientations du Sommet de la Terre de Rio de 1992.
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.
Cette enquête a pris la forme d’un questionnaire diffusé par mail
auprès des élus, des agents, des représentants des conseils de
quartiers, des associations, des établissements scolaires et des
entreprises. Il a également été mis à disposition du public sur le site
internet de la ville et à l’accueil de la mairie. 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.

4. Livry-Gargan, une économie responsable
5. Livry-Gargan, une ville pour tous
6. Livry-Gargan, une ville engagée
Ainsi la Ville s’engage à poursuivre des actions engagées : mise en
œuvre du nouveau Plan Local d’Urbanisme, animation des conseils
de quartiers, collaboration avec les bailleurs sociaux…
Et à engager de nouvelles actions : mise en œuvre de la charte de la
qualité urbaine, architecturale et environnementale, développement
des relations intergénérationnelles, requalification du marché Jacob
et de la zone d’activités économiques…
Les fiches actions se veulent opérationnelles ; elles comportent des
actions claires, assorties d’un calendrier et d’indicateurs d’évaluation.
Le suivi et l’évaluation de l’agenda 21 sera assuré par un groupe de
travail dédié, « l’atelier 21 », constitué d’élus, de techniciens et de
représentants des conseils de quartier.
Cet agenda 21 est la garantie d’un développement urbain durable de
Livry-Gargan.

Cette participation du plus grand nombre a permis d’établir un plan
d’actions composé de 6 axes et de 30 fiches actions :
1. Livry-Gargan, une ville où il fait bon vivre
2. Livry-Gargan, un développement maîtrisé et rayonnant
3. Livry-Gargan, une économie attractive

Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

LG 21– METHODOLOGIE
Une participation élargie
L’élaboration de l’Agenda21 a fait l’objet d’une participation
citoyenne élargie et diversifiée. Les principaux apports de cette
démarche ont été synthétisés dans le cadre d’un « livre blanc 21 »
qui a servi à finaliser l’élaboration de l’Agenda21, de confirmer les
axes stratégiques et d’enrichir les fiches actions. Cette démarche
se poursuivra dans le cadre d’un groupe de travail « atelier21 »
qui assurera le suivi et la mise en œuvre des fiches actions.
Un premier temps de consultation : le diagnostic et les
attentes
La participation a commencé par une large consultation visant à
recueillir l’avis d’un public assez large et diversifié : un temps
nécessaire pour dresser un diagnostic clair et partagé et pour faire
émerger les attentes et les observations à la fois des élus, des
habitants et des services.
La consultation a pris la forme d’un questionnaire qui a été diffusé
auprès du grand public, en particulier les membres des conseils
de quartier, les principales associations livryennes, les principales
entreprises de la ville ainsi que les principaux établissements
scolaires.
Cette consultation a concerné aussi l’ensemble des élus de la
ville. Enfin, les services de la ville ont été tous sollicités pour
exprimer leurs avis et rappeler les actions déjà en cours en faveur
du développement durable.
Une large communication est prévue sous forme de plaquette
grand public ainsi qu’une exposition pour présenter l’ensemble
des engagements et leurs modalités de mise en œuvre.
Un deuxième temps de participation : le suivi et l’évaluation
La participation se poursuivra dans le cadre d’un groupe de travail
dédié «l’atelier 21 ». Cet atelier regroupera des élus, des
techniciens ainsi que des représentants des conseils de quartier. Il
assurera le suivi et l’évaluation des fiches actions.
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LG21- RETOUR DES HABITANTS
DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

LE DIAGNOSTIC ET LES ATTENTES
RETOUR DES HABITANTS: Questionnaire
ENVIRONNEMENTAL
Paysage/espaces verts:
•30% des sondés pratiquent l’éco-jardinage
Déchets:
•94% des sondés pratiquent le tri sélectif
Déplacements:
• 68% des sondés utilisent la voiture au quotidien
notamment en raison du manque d’efficacité des
transports en communs
Développement urbain:
•Trop d’immeubles qui modifient le cadre de vie en créant
des ambiances urbaines tristes et austères.

Qualité urbaine:
•Modèles d’immeubles prédéfinis
Approche environnementale:
•Manque de stationnement
La zone d’activités économiques:
•Zone d’activités économiques délaissée, peu visible, peu
accessible

ECONOMIQUE
Activité économique:
•Pas assez de commerces alimentaires dans le quartier
Centre
Qualité de l’offre:
• Trop de restauration rapide et de friperies
• Attente trop longue pour obtenir un rendez-vous médical.
Commerce de proximité:
•Trop de supermarchés
Offre de services:
•Problème d’accès aux soins faute de moyens.
•Peu de services d’aide à la personne
SOCIAL
Participation citoyenne:
• Peu de consultation citoyenne élargie
Solidarité locale:
• Renforcer la participation et les actions en direction du
jeune public
Qualité de l’accueil:
• Problème d’accès à internet
• Difficulté à joindre un correspondant en mairie
Déplacements communaux:
• Trop de déplacements entreprise/ville en
personnel.
Restauration scolaire:
• Qualité de la restauration à améliorer
9
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LG21- RETOUR DES SERVICES
DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

RETOUR D’EXPERIENCE
Dans le domaine social, la ville a lancé plusieurs actions:
Dans le domaine environnemental, la ville assure déjà plusieurs
actions visant à valoriser son cadre de vie:
Le label 4 fleurs
La gestion différenciée des espaces verts
Un plan propreté adapté (brigade verte)
Le renforcement de la protection du patrimoine architectural et
paysager (Eléments de Paysage Identifiés du Plan Local
d’Urbanisme)
La préservation des zones pavillonnaires
L’élaboration d’une charte de la qualité urbaine, architecturale et
environnementale

La mise en place de conseils de quartiers
L’animation d’ateliers de concertation sur la révision du Plan local
d’Urbanisme
La création d’un pôle Handicap
La création de plusieurs évènements sur le développement
durable (semaine de la propreté, fête de printemps, salon
d’automne…)
L’élaboration d’une charte ville-bailleurs sociaux
La création d’une commission d’attribution de logements sociaux
La mise en place de traitement de demandes des citoyens

Dans le domaine économique, la ville a défini en 2015 une nouvelle
stratégie de développement économique dont certaines actions ont
déjà été engagées:
La mise en place d’un périmètre de sauvegarde du commerce et
de l’artisanat de proximité
Des réunions thématiques avec les acteurs économiques de la
ville
L’élaboration d’une plaquette dédiée au développement
économique
Le renouvellement de la Délégation de Service Public relative aux
deux marchés forains
Le lancement d’un diagnostic sur l’offre de services dans le
domaine de la santé
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LG21– AXES STRATEGIQUES
DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

La feuille de route : 6 axes stratégiques…
La démarche de participation croisée au projet politique ainsi qu’aux
principales orientations du PADD validé en décembre 2015, ont permis
de dégager 6 axes stratégiques qui forment « la feuille de route 21 » en
faveur du développement durable.

ORIENTATIONS ENVIRONNEMENTALES
Axe stratégique 1.
Livry-Gargan : une ville où il fait bon vivre
Préserver et valoriser le cadre urbain, architectural, paysager et
environnemental

Axe stratégique 2.
Livry-Gargan : un développement maitrisé et rayonnant
Assurer un développement urbain mesuré, qualitatif et rayonnant
dans le respect des identités urbaines locales

La ville de Livry-Gargan s’engage dans le cadre de sa nouvelle
stratégie urbaine à préserver et à valoriser son cadre de vie
notamment son caractère pavillonnaire et paysager mais aussi à
protéger son patrimoine urbain et environnemental.

La ville de Livry-Gargan s’engage dans le cadre de sa nouvelle
stratégie urbaine à intégrer une approche environnementale dans le
développement de ses projets urbains et architecturaux tout en
respectant le tissu urbain existant.

ORIENTATIONS ECONOMIQUES
Axe stratégique 3.
Livry-Gargan : une économie attractive
Renforcer l’attractivité du territoire à travers un développement
économique et commercial équilibré, diversifié et qualitatif
La ville de Livry-Gargan s’engage dans le cadre de sa nouvelle
stratégie de développement économique à diversifier ses activités, à
dynamiser ses marchés forains et à renforcer le commerce de
proximité.

Axe stratégique 4.
Livry-Gargan : une économie responsable
Opter pour un éco-développement
La ville de Livry-Gargan s’engage à développer une stratégie de
développement économique responsable en soutenant les filières de
l’économie sociale et solidaire ainsi que les offres de service dans le
domaine de la santé et à favoriser l’accès à l’emploi pour les plus
vulnérables.

ORIENTATIONS SOCIALES
Axe stratégique 5.
Livry-Gargan : une ville pour tous
Impliquer les habitants et favoriser le vivre ensemble et renforcer les
cohésions sociales, générationnelles et territoriales et améliorer
l’échange, la coopération et la solidarité
La ville de Livry-Gargan s’engage à favoriser la participation citoyenne, à
promouvoir la solidarité locale et à soutenir les milieux associatifs
locaux qui militent pour le développement durable.

Axe stratégique 6.
Livry-Gargan : une ville engagée
Renforcer l’exemplarité et affirmer la responsabilité des agents
communaux
La ville de Livry-Gargan s’engage à développer une politique d’achats
responsables, à améliorer sa qualité d’accueil ainsi que les principaux
services aux citoyens.
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

1
ENJEUX
Livry-Gargan est constitué d’un tissu urbain majoritairement
pavillonnaire, doté d’ambiances urbaines différentes faisant la
richesse du territoire.
La ville souhaite donc préserver la spécificité et l’attractivité de son
territoire dans un contexte urbain plus dense et promouvoir les
identités urbaines existantes.

Préserver les quartiers pavillonnaires
existants
PILOTE
Elu référent: Pierre-Yves MARTIN, Maire de Livry-Gargan
Elu associé: Salem AIDOUDI
Service référent: DG Développement Urbain et Economique
Services associés: DG Vie Sociale, Santé et Sports- Service
communication

PARTENARIATS
PROJETS
1. Mettre en œuvre le PLU dans sa mise en valeur des secteurs
pavillonnaires.
2. Développer un projet urbain et paysager autour du lac de
Sévigné.
3. Réaliser une exposition sur la mémoire des lieux des quartiers
pavillonnaires, en associant les habitants et les conseils de
quartiers.

A développer

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre et type de projets réalisés en zone UE
Part des projets collectifs et part des projets pavillonnaires réalisés
en zone UE
Réalisation du projet urbain et paysager autour du lac de Sévigné
Réalisation de l’exposition

BUDGET
Pas de budget spécifique
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

2
ENJEUX
La Ville s’est engagée à travers son Plan Local d’Urbanisme, à
préserver et valoriser le cadre de vie urbain, architectural, paysager
et environnemental de la ville, et à assurer un développement urbain
mesuré.
Cette nouvelle stratégie urbaine souligne la qualité du cadre de vie
de la commune qui se distingue par des éléments de patrimoine
remarquables, des espaces verts de grande qualité et un tissu
urbain essentiellement pavillonnaire, qu’il convient de promouvoir et
d’harmoniser.

PROJETS
1. Réviser le Règlement Local de Publicité.
2. Suivre et contrôler l’évolution des Eléments de Paysage
Identifiés.
3. Accompagner la requalification de la cité-jardin

Valoriser et protéger le patrimoine
urbain, architectural et paysager
PILOTE
Elu référent: Pierre-Yves MARTIN, Maire de Livry-Gargan
Elus associés: Jean-Sébastien ROUCHET – Grégory FICCA

Service référent: DG Développement Urbain et Economique

PARTENARIATS
Chambre de Commerce et d’Industrie
Association des cités-jardins d’Ile-de-France

CALENDRIER
Dès 2016
2016-2017: Révision du Règlement Local de Publicité

INDICATEURS D’EVALUATION
Réalisation du Règlement Local de Publicité
Nombre de travaux réalisés aux abords d’un Elément de Paysage
Identifié.
Types de travaux réalisés aux abords d’un Elément de Paysage
Identifié.
Requalification de la cité-jardin

BUDGET
Pas de budget spécifique
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

3
ENJEUX
Aujourd’hui, la voiture est le mode de déplacement privilégié des
livryens. En effet, 68 % des livryens utilisent ce mode de
déplacement au quotidien notamment en raison du manque
d’efficacité des transports en commun.
Pour lutter contre les nuisances liées au déplacement, la ville
souhaite développer une offre alternative à la voiture passant par
l’utilisation des modes doux.

PROJETS
1. Elaborer un Plan de Déplacement Urbain.
2. Elaborer une étude urbaine et paysagère sur les circulations
douces et les continuités écologiques.
3. Copiloter l’étude sur l’intermodalité du pôle Sevran-Livry

INDICATEURS D’EVALUATION
Réalisation du Plan de Déplacement Urbain
Réalisation de l’étude sur les circulations douces et les continuités
écologiques
Réalisation de l’étude sur l’intermodalité du pôle Sevran-Livry

Améliorer les circulations douces et
vertes
PILOTE
Elu référent: Arnold VOILLEMIN
Elu associé: Gérard LANTERI
Service référent: DG Développement Urbain et Economique
Service associé: DGST

PARTENARIATS
Syndicat des Transports d’Ile-de-France
Société du Grand Paris
Ville de Sevran

CALENDRIER
2016-2018: Copilotage de l’étude sur l’intermodalité
2017: lancement des études

BUDGET
Pas de budget spécifique
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

4
ENJEUX
Livry-Gargan a approuvé sa charte «ville fleurie –ville propre » en
septembre 2015.
Cette charte met en avant l’engagement de la ville en matière de
préservation de son cadre de vie, passant par la richesse et
l’entretien de ses espaces verts, mais aussi par un environnement
urbain nettoyé et respecté.
Le document engage la ville dans son effort de préservation, mais
aussi les citoyens, acteurs majoritaires du territoire.

Mettre en œuvre la charte
ville fleurie – ville propre
PILOTE
Elu référent: Olivier MICONNET
Elu associé: Arnold VOILLEMIN
Service référent: DGST
Service associé: DG Développement Urbain et Economique

PARTENARIATS
PROJETS
1. Soutenir la participation au concours des balcons et maisons
fleuris.
2. Soutenir les projets d’aménagement de jardins familiaux (écojardinage, gestion différenciée etc.)
3. Mettre à disposition des habitants des moyens adaptés pour
faciliter la propreté (distributeurs de sachets pour hygiène
canine).

Associations
Conseil national des Villes et Villages Fleuris

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de participants au concours des balcons et maisons fleuris
Aménagement des jardins familiaux
Nombre de distributeurs de sachets pour hygiène canine
Nombre de canisettes

BUDGET
Pas de budget spécifique
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

5
ENJEUX
La ville mène au quotidien une lutte contre les risques et les
nuisances liés aux déchets et aux dépôts sauvages: la collecte des
ordures ménagères résiduelles et du tri sélectif, la collecte du verre
en apport volontaire, le fonctionnement de sa déchèterie, et plus
récemment la mise en place d’une brigade verte.
Elle s’engage aussi par son Programme Local de Prévention des
Déchets dans une campagne de sensibilisation et de mobilisation de
tous les acteurs du territoire par diverses manifestations (Stop Pub,
compostage collectif et individuel, collecte des piles usagées etc.).

PROJETS
1. Poursuivre les actions engagées dans le Programme Local de
Prévention des déchets.
2. Etudier la création d’une recyclerie ou d’une ressourcerie.
3. Accompagner la modernisation de la déchèterie (dans le cadre
des nouvelles compétences de l’EPT).

Améliorer la gestion des déchets
PILOTE
Elu référent: Olivier MICONNET
Elu associé: Arnold VOILLEMIN

Service référent: DGST

PARTENARIATS
ADEME
SYCTOM
Eco-emballages

CALENDRIER
Dès 2016
2017: études

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de manifestations en faveur du développement durable
Création d’une recyclerie
Modernisation de la déchèterie.

BUDGET
Pas de budget spécifique
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6 Mettre en œuvre la charte de la qualité
DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

urbaine, architecturale et environnementale
ENJEUX
Dans le prolongement de l’action engagée par la révision du Plan
Local d’Urbanisme, la Ville de Livry-Gargan a engagé l’élaboration
d’une charte de la qualité urbaine, architecturale et
environnementale.
Ceci afin d’assurer la cohérence entre les constructions existantes
et les constructions projetées, et de préserver les identités urbaines
locales.

PROJETS
1. Créer un groupe de réflexion « qualité urbaine »
2. Remettre le prix annuel de la « qualité urbaine »
3. Suivre et évaluer la charte dans le cadre de l’observatoire de la
construction .

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de réunions du groupe réflexion « qualité urbaine »
Nombre de participants au concours
Nombre de projets retenus pour le prix
Critères de la charte:
•Implantation
•Volume
•Accès et stationnement
•Aménagement des abords et traitement des clôtures
•Façades
•Matériaux et couleurs
•Energies renouvelables
•Isolation
•Economie et ressources en eau
•Biodiversité

PILOTE
Elu référent : Pierre-Yves MARTIN, Maire de Livry-Gargan
Elu associé: : Cédric LE COZ
Service référent : DG Développement Urbain et Economique
Service associé: : Service communication

PARTENARIATS
Ordre des architectes
Promoteurs et architectes

CALENDRIER
Dès 2016

BUDGET
Pas de budget spécifique
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

7
ENJEUX
La ville milite pour une architecture durable avec la réalisation et la
rénovation de bâtiments communaux respectant les normes HQE, la
réalisation du terrain synthétique en matériaux recyclés, etc.
La ville souhaite s’inscrire dans une démarche d’urbanisme durable
en favorisant une architecture innovante tout en respectant le tissu
urbain existant, mais aussi de promouvoir cette démarche continue,
tournée vers l’avenir auprès des citoyens.

PROJETS
1.

Mise en œuvre du volet environnemental de la charte de la
qualité
urbaine,
architecturale
et
environnementale
(sensibilisation des porteurs de projet dès le premier rendezvous).
2. Utiliser des matériaux moins polluants, renouvelables et
durables couplés avec les nouvelles technologies dans la
construction des bâtiments.
3. Organiser un évènement sur l’architecture durable (retour
d’expérience).

Favoriser une architecture durable et
intégrée
PILOTE
Elu référent: Pierre-Yves MARTIN, Maire de Livry-Gargan
Elu associé: Arnold VOILLEMIN
Service référent: DG Développement Urbain et Economique
Service associé: DGST

PARTENARIATS
ADEME
Ordre des architectes

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs du volet environnemental de la charte:
•Energies renouvelables: énergie solaire, biomasse,
géothermie.
•Isolation: ensoleillement, isolation thermique, façade
double-peau.
•Economie et ressource en eau.
•Biodiversité: déplacement des espèces et perméabilité des
clôtures, choix des essences.
Nombre de projets utilisant des matériaux moins polluants,
renouvelables et durables.
Organisation de l’évènement sur l’architecture durable.

BUDGET
Pas de budget spécifique.
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

8 Intégrer une approche environnementale
dans les projets urbains
ENJEUX
La ville a mis en avant à travers son Projet d’Aménagement et de
Développement Durable, sa volonté de diminuer les impacts
environnementaux des projets urbains sur son territoire.
Le réel manque de stationnement dans son territoire nécessite le
développement d’espaces dédiés mais aussi l’amélioration de ses
espaces urbains existants, donnant à voir une autre manière de se
déplacer en ville.

PILOTE
Elu référent: Pierre-Yves MARTIN, Maire de Livry-Gargan
Elus associés: Gérard PRUDHOMME – Gérard LANTERI
Service référent: DG Développement Urbain et Economique
Service associé: DGST

PARTENARIATS
PROJETS
1. Systématiser l’approche environnementale de l’urbanisme (AEU)
dans les conceptions urbaines des secteurs d’OAP.
2. Développer l’offre de stationnement aux abords du T4
3. Elaborer un Plan d’Accessibilité de la Voirie et de l’Espace
public.

STIF
Opérateurs privés

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de projets respectant l’approche environnementale de
l’urbanisme (AEU)
Nombre de nouveaux projets de stationnement aux abords du T4
Réalisation du Plan d’Accessibilité de la Voirie et de l’Espace
public.

BUDGET
Pas de budget spécifique
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

9
ENJEUX
Le développement urbain de la ville sur elle-même et dans la
Métropole, implique de nouveaux besoins en équipements publics.
La Ville s’est donc engagée à anticiper les équipements publics
impactés par l’augmentation de la population et à diversifier les
moyens de financements dans le cadre de son Projet
d’Aménagement et de Développement Durable.
La ville doit donc répondre aux besoins et attentes des habitants en
matière d’équipements publics tout en valorisant les équipements
existants.

Développer des équipements publics à
différentes échelles
PILOTE
Elu référent: Pierre-Yves MARTIN, Maire de Livry-Gargan
Elus associés: Kaïssa BOUDJEMAI – Lucie LE COZ

Service référent: DG Développement Urbain et Economique
Services associés: DGST - DG Education et Culture - DG Vie
Sociale, Santé et Sports

PARTENARIATS
PROJETS
1. S’inscrire dans la démarche métropolitaine « inventons la
Métropole ».
2. Accompagner la construction d’une résidence étudiante
3. Assurer l’extension des groupes scolaires existants pour
répondre aux besoins communaux.

A développer

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Résultat de l’appel à projet « inventons la Métropole ».
Réalisation de la résidence étudiante.
Nombre d’extension de groupes scolaires.

BUDGET
Pas de budget spécifique.
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

10
ENJEUX
Livry-Gargan s’est engagée à travers son Projet d’Aménagement et
de Développement Durable à dynamiser et renouveler la zone
d’activités locale.
Aujourd’hui, cette zone nécessite un travail de renouvellement et de
lisibilité exprimé dans la stratégie de développement économique
mise en place en 2015.
L’enjeu pour la Zone d’Activités Economiques est de lui apporter de
la visibilité tout en assurant une transition douce avec les zones
d’habitat.

Requalifier la ZAE et renforcer ses liens
avec la ville
PILOTE
Elu référent: Pierre-Yves MARTIN, Maire de Livry-Gargan
Elus associés: Jean-Sébastien ROUCHET – Gérard LANTERI
Service référent: DG Développement Urbain et Economique

PARTENARIATS
Chambre de Commerce et d’Industrie
Entreprises

PROJETS
1. Elaborer une étude urbaine de la Zone d’Activités Economiques.
2. Elaborer une étude d’entrée de ville.
3. Améliorer la visibilité et l’accessibilité de la Zone d’Activités
Economiques.

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Réalisation des études
Travaux de signalétique et de requalification de l’espace public

BUDGET
Etude urbaine: Budget mutualisé avec l’action n°12 « diversifi er
l’activité économique »
Amélioration de la signalétique: budget à déterminer
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DG Développement Urbain et Economique

LG 21 – FICHES ACTIONS
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

11 Renforcer le commerce de proximité
ENJEUX

PILOTE

La ville de Livry-Gargan se caractérise par des micro–centralités qui
jouent un rôle social et d’animation entre les quartiers.

Elu référent: Jean-Sébastien ROUCHET
Elu associé: Sonia BELARBI

L’enjeu pour la ville est de renforcer ces commerces de proximité
qui manquent d’offres qualitatives complémentaires avec les autres
pôles économiques.

Service référent: DG Développement Urbain et Economique

PARTENARIATS
PROJETS
1. Créer et suivre une base de données des locaux vacants et de
leur mutation
2. Créer des associations de commerçants
3. Poursuivre la mise en œuvre du droit de préemption des fonds
de commerces et d’activités à travers des préemptions clés

Commerçants
Chambre de Commerce et de l’Industrie
Chambre des Métiers et de l’Artisanat

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de locaux vacants
Nombre de nouveaux commerces
Créations d’associations
Nombre de préemptions

BUDGET
Pas de budget spécifique
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

12 Diversifier l’activité économique
ENJEUX
La ville de Livry-Gargan est structurée autour de plusieurs niveaux
de centralités économiques qui manquent de liens et de
complémentarité. L’enjeu pour la ville est d’assurer un
développement équilibré entre ces pôles de vie, en particulier pour
les secteurs de Chanzy, Libération, les micro-centralités, la Zone
d’Activités Economiques et les marchés forains. L’enjeu est aussi de
développer de nouvelles offres d’emploi sur la ville.

PILOTE
Elu référent: Jean-Sébastien ROUCHET
Elu associé: Roselyne BORDES
Service référent: DG Développement Urbain et Economique
Service associé: DG Vie Sociale, Santé et Sports

PARTENARIATS
PROJETS
1. Redynamiser la Zone d’Activités Economiques: conforter l’offre de
l’industrie BTP (développer l’éco-construction), restructurer l’offre de
restauration, renforcer l’offre commerciale de Cora
2. Créer une pépinière d’entreprises pour accompagner les jeunes
entrepreneurs, et développer des locaux adaptés pour faciliter
l’entreprenariat et l’activité tertiaire
3. Créer des clubs d’entreprises

Entreprises

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de clubs d’entreprises
Nombre de locaux dédiés à l’entreprenariat et à l’activité tertiaire
Nombre de nouvelles activités dans l’offre de l’industrie BTP

BUDGET
Pas de budget spécifique
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

13 Assurer la qualité des offres
ENJEUX
Selon les différents diagnostics récents, la ville de Livry-Gargan
connaît des difficultés dans la qualité de l’offre commerciale, à la fois
dans le commerce sédentaire et dans les marchés forains.
L’enjeu pour la ville est de favoriser la qualité de l’offre pour
répondre aux attentes des livryens.

PROJETS
1. Travailler en réseau avec les entreprises locales
2. Adhérer à la charte qualité de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat pour accompagner et valoriser la qualité de l’offre.
3. Valoriser et soutenir les entreprises qui proposent des offres
qualitatives (site internet de la ville, LG Mag…)

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de publicités pour les commerces publiées dans LG Mag
Nombre d’évènements organisés avec les entreprises locales
Adhésion à la charte qualité
Nombre d’entreprises labellisées à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat

PILOTE
Elu référent: Jean-Sébastien ROUCHET
Elu associé: Roselyne BORDES
Service référent: DG Développement Urbain et Economique
Services associés: DG Vie Sociale, Santé et Sports – Service
communication

PARTENARIATS
Entreprises
Chambre des Métiers et de l’Artisanat

CALENDRIER
Dès 2016

BUDGET
Participation à l’inscription des entreprises au label: 500 €
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14 Dynamiser les marchés forains
ENJEUX
La ville de Livry-Gargan regroupe deux marchés forains: un marché
ouvert (Chanzy) et un marché couvert (Jacob). La gestion de ces
deux marchés a été renouvelée fin 2015 dans le cadre d’une
nouvelle Délégation de Service Public.
Ces marchés souffrent d’un manque d’offres de qualité, d’un
manque d’animation, de contrôle et de fidélisation dans la clientèle.
L’enjeu pour la ville est d’améliorer leur visibilité, diversité et qualité.

PILOTE
Elu référent: Jean-Sébastien ROUCHET
Elu associé: Sonia BELARBI
Service référent: DG Développement Urbain et Economique
Service associé: DGST

PARTENARIATS
PROJETS
1. Requalifier le marché Jacob (étude de faisabilité et projets de
réhabilitation)
2. Développer des animations autour des commerces
3. Améliorer la gestion des marchés (suivi de la nouvelle DSP)

Chambre des Commerces et de l’Industrie
Chambre de l’artisanat et des métiers

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Projet de réhabilitation du Marché Jacob
Animations autour des commerces
Nombre de nouveaux commerces sur les marchés

BUDGET
Recette de la Délégation de Service Public: 100 000 € (inscrite au
Budget Principal 2016)
Dépenses en animations commerciales: 10 000 € (inscrites au
Budget Principal 2016)
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

15
ENJEUX
La ville de Livry-Gargan connaît une évolution démographique qui
nécessite le développement de services à la personne. Cela
concerne le vieillissement de la population mais aussi le besoin de
services adaptés aux différentes catégories sociales.

Développer des services
résidentiels d’intérêt collectif
PILOTE
Elu référent: Martine DURIEUX-ARNAUD
Elu associé: Corinne CARCREFF
Service référent: DG Vie Sociale, Santé et Sports
Services associés: DG Education et Culture - DG Développement
Urbain et Economique

PROJETS
PARTENARIATS
1. Soutenir les associations et les services d’aide à la personne
2. Compléter l’offre des services à la personne
3. Créer un portail dédié aux services d’aide à la personne

A développer

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de places dans les Etablissements d’Accueil pour les
Jeunes Enfants (EAJE)
Nombre d’associations d’aide à la personne
Nombre d’entreprises de service d’aide à la personne
Création du portail dédié aux services d’aide à la personne

BUDGET
Pas de budget spécifique
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16 Mobiliser et responsabiliser les acteurs
DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

économiques en faveur du
développement durable

ENJEUX
La protection de l’environnement est l’affaire de tous, et notamment
celle des entreprises qui se doivent d’adopter une démarche plus
durable dans leur développement.

PILOTE
Elu référent: Jean-Sébastien ROUCHET
Elu associé: Roselyne BORDES- Arnold VOILLEMIN
Service référent: DG Développement Urbain et Economique

PROJETS

PARTENARIATS
Entreprises

1. Sensibiliser les acteurs économiques sur les nouveaux modes de
consommation
2. Développer et favoriser la mise en place de coopératives
3. Valoriser les entreprises qui portent des actions en faveur du
développement durable

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre d’actions de sensibilisation aux nouveaux modes de
consommation menées
Nombre de Sociétés Coopératives (SCOOP)
Nombre d’actions de valorisation des entreprises engagées en
faveur du développement durable

BUDGET
Pas de budget spécifique
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DG DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

17
ENJEUX
Livry-Gargan est une ville résidentielle qui doit développer l’emploi
pour répondre aux besoins de la population. L’enjeu étant de faire
émerger de nouvelles opportunités professionnelles et de
promouvoir l’égalité des chances pour l’ensemble des lyvriens.

Favoriser l’accès à l’emploi et
promouvoir l’égalité des chances
PILOTE
Elu référent: Roselyne BORDES
Elu associé: Jean-Sébastien ROUCHET

Service référent: DG Vie Sociale, Santé et Sports
Services associés: DG Education et Culture - DG Développement
Urbain et Economique

PROJETS
PARTENARIATS
1. Accompagner les administrés dans le développement de leur
recherche professionnelle
2. Poursuivre et développer le Salon de l’Emploi
3. Centraliser les offres d’emploi publiques et privées sur le site
internet de la Mairie

A développer

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Taux de chômage sur la commune
Nombre d’emplois proposés par le site internet de la Ville
Nombre de recruteurs présents au Salon de l’Emploi
Nombre de postes disponibles au Salon de l’Emploi

BUDGET
Pas de budget spécifique
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18
ENJEUX
La ville de Livry-Gargan s’est lancée dans une démarche de
développement durable. A travers l’élaboration de son Agenda 21,
Livry-Gargan souhaite encourager les entreprises à développer à
leur tour une politique de développement durable.

Développer une stratégie économique
éco-responsable
PILOTE
Elu référent: Jean-Sébastien ROUCHET
Elu associé: Roselyne BORDES – Olivier MICONNET

Service référent: DG Développement Urbain et Economique
Service associé: DGST

PROJETS
1. Création d’un label « entreprise durable »
2. Communiquer sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises
3. Accompagner les entreprises vers une politique de recyclage des
déchets

PARTENARIATS
Entreprises

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre d’entreprises labellisées « Entreprise Durable »
Nombre d’actions de communication sur la Responsabilité
Sociétale des Entreprises
Nombre d’actions en faveur du recyclage des déchets des
entreprises

BUDGET
Pas de budget spécifique
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19
ENJEUX
Le vieillissement de la population nécessite le développement de
services à la personne et le développement d’une offre médicale
adaptée. Or, le nombre de médecins sur la commune tend à
diminuer en raison du départ en retraite d’un certain nombre de
généralistes et spécialistes dans les prochaines années. Les délais
d’attente pour l’obtention d’un rendez-vous sont jugées trop longs
par les administrés.

PROJETS
1. Moderniser le Centre médico-social
2. Soutenir la création de nouveaux équipements dans le domaine
de la Santé (Maison de la santé, un pôle Santé Handicap)
3. Organiser des évènements relatifs à la santé

Développer l’offre de service dans
le domaine de la santé
PILOTE
Elu référent: Martine DURIEUX-ARNAUD
Elu associé: Annick MONIER

Service référent: DG Vie Sociale, Santé et Sports
Services associés: DG Education et Culture- DG Développement
Urbain et Economique

PARTENARIATS
A développer

CALENDRIER
Dès 2017

INDICATEURS D’EVALUATION
Modernisation du CMS
Nombre de nouveaux équipements
Nombre d’évènements relatifs à la Santé
Nombre de professionnels de la Santé sur le territoire

BUDGET
Pas de budget spécifique
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20
ENJEUX
L’économie sociale et solidaire regroupe un ensemble de
coopératives, mutuelles, associations, syndicats et fondations
fonctionnant sur des principes d’égalité des personnes, de solidarité
entre membres et d’indépendance économique.
La ville de Livry-Gargan cherche à favoriser les entreprises œuvrant
dans les filières de l’économie sociale et solidaire.

PROJETS
1. Intégrer le réseau d’économie sociale et solidaire
2. Favoriser l’installation des entreprises en lien avec l’économie
sociale et solidaire
3. Accompagner les porteurs de projet sans ressources vers la
réussite de leur projet

Soutenir les filières de l’économie
sociale et solidaire
PILOTE
Elu référent: Roselyne BORDES
Elu associé: Jean-Sébastien ROUCHET

Service référent: DG Développement Urbain et Economique
Services associés: DG Education et Culture – DG Vie Sociale,
Santé et Sports

PARTENARIATS
A développer

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre d’entreprises dans le réseau d’économie sociale et
solidaire
Adhésion au réseau d’économie sociale et solidaire
Nombre de porteurs de projets « social et solidaire »

BUDGET
Pas de budget spécifique
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21 Favoriser la participation citoyenne
intergénérationnelle
ENJEUX
La Ville a mis en place une stratégie de participation citoyenne,
notamment à travers les conseils de quartier, les ateliers de
concertation du PLU, l’enquête réalisée pour l’élaboration de
l’agenda 21. Elle souhaite pérenniser ces initiatives et élargir la
participation citoyenne intergénérationnelle.

PILOTE
Elu référent: Salem AIDOUDI
Elu associé: Jean-Sébastien ROUCHET – Sonia BELARBI

Service référent: DG Vie Social, Santé et Sports
Services associés: DGST – DG Education et Culture- DG
Développement Urbain et Economique - Service Communication

PROJETS
1. Poursuivre le travail engagé avec les instances de concertation
locale (conseils de quartier et conseil municipal des jeunes)
2. Développer
la
participation
citoyenne
(questionnaires
thématiques, dispositif voisins vigilants)
3. Améliorer la gestion urbaine de proximité

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de réunions des conseils de quartier
Nombre de participants au dispositif voisins vigilants
Nombre de questionnaires thématiques
Nombre de réunions publiques
Nombre de demandes d’intervention sur le domaine public prises
en compte
Délai moyen d’intervention sur le domaine public

PARTENARIATS
A développer

CALENDRIER
Dès 2016

BUDGET
Pas de budget spécifique.
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22 Promouvoir la solidarité locale
ENJEUX

PILOTE

La Ville intervient auprès des publics en difficulté à travers son pôle
action sociale et santé et son CCAS. Elle œuvre également pour
lutter contre les incivilités et l’insécurité. La Ville souhaite poursuivre
et développer son action en faveur de la solidarité locale.

Elu référent: Martine DURIEUX-ARNAUD
Elu associé: Laurent PIRON – Corinne CARCREFF
Service référent: DG Vie Sociale, Santé et Sports
Services associés: DGST – DG Ressources – DG Education et
Culture- Service Communication

PROJETS
1. Développer des lieux et des manifestations favorisant les
relations intergénérationnelles
2. Elaborer un guide pratique à destination des personnes
handicapées
3. Favoriser la médiation (permanences du conciliateur)

PARTENARIATS
A développer

CALENDRIER
INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre
de
manifestations
favorisant
intergénérationnelles
Elaboration du guide pratique
Nombre de permanences du conciliateur

les

relations

Dès 2016
2016-2024: AdAP de la Ville
Maison des jeunes: à préciser

BUDGET
AdAP : 250 000 euros / an (pendant 9 ans)
Maison des jeunes (dans le cadre du projet de 2nde salle de
cinéma): 1 850 000 euros
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23
ENJEUX

PILOTE

La Ville mène des actions de sensibilisation des citoyens, en
particulier envers la jeunesse, au développement durable dans le
cadre de diverses manifestations (semaine de la propreté, fête du
printemps, salon d’automne…).
Elle souhaite poursuivre les actions permettant une compréhension
du changement climatique.

PROJETS
1. Poursuivre les actions engagées de sensibilisation
développement durable auprès du grand public.
2. Réaliser des actions de sensibilisation dans les écoles.
3. Organiser les « journées du développement durable »

Sensibiliser les citoyens au développement durable, en particulier la jeunesse
Elu référent: Arnold VOILLEMIN
Elu associé: Salem AIDOUDI – Kaïssa BOUDJEMAI

Service référent: DG Développement Urbain Economique
Services associés: DGST – DG Education et Culture- Service
Communication

PARTENARIATS
au

A développer

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de manifestations en faveur du développement durable
Nombre d’actions de sensibilisation réalisées dans les écoles
Organisation des « journées du développement durable »

BUDGET
Pas de budget spécifique
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24
ENJEUX
Plusieurs associations livryennes œuvrent en faveur du
développement durable dans les domaines environnementaux,
économiques et sociaux. La Ville souhaite soutenir les bonnes
initiatives par la mise en place de partenariats avec ces
associations.

Soutenir les associations en lien avec
le développement durable
PILOTE

Elu référent: Meriem BEN NASER
Elus associés: Annick MONIER – Nicole LELLOUCHE - Philippe
ARNAUD
Service référent: DG Vie Sociale, Santé et Sports
Services associés: DGST – DG Education et Culture- DG
Développement Urbain et Economique - Service Communication

PROJETS
1. Créer une maison des associations et un portail internet afin de
regrouper les associations locales et faciliter l’accès des citoyens
à ces associations
2. Signer des conventions de partenariat destinées à favoriser
l’intervention des associations locales dans la mise en œuvre
des politiques publiques menées par la collectivité.
3. Développer une gestion responsable des manifestations
associatives, en particulier dans le domaine sportif et culturel.

INDICATEURS D’EVALUATION
Réalisation de la maison des associations
Nombre d’associations présentes sur le portail des associations
Nombre de conventions de partenariat
Nombre de participations des associations aux évènements de la
ville
Nombre de manifestations ayant développées une gestion
responsable

PARTENARIATS
A développer

CALENDRIER
Dès 2016

BUDGET
Pas de budget spécifique
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25
ENJEUX
La Ville a signé une charte de bonne conduite avec une dizaine de
bailleurs sociaux en février 2016. Cette charte vise à répondre à
l’enjeu majeur que représente le logement social en matière de
développement urbain, social, mais aussi de qualité de vie.

Mettre en œuvre la charte
Ville – bailleurs sociaux
PILOTE
Elu référent: Grégory FICCA
Elus associés: Gérard LANTERI – Oliver MICONNET

Service référent: DG Vie Sociale, Santé et Sports
Services associés: DGST - DG Développement Urbain et
Economique

PROJETS
1. Piloter la commission d’attribution des logements sociaux
2. Etablir des liens étroits avec les bailleurs sociaux afin d’assurer
l’entretien des résidences, la gestion des déchets, la tranquillité
et la sécurité au sein des résidences
3. Travailler avec les bailleurs sociaux afin d’éviter les situations
d’impayés de loyer et limiter les situations d’expulsion

PARTENARIATS
A développer

CALENDRIER
Dès 2016
Maison des associations : à préciser

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de logements sociaux attribués par la commission
Nombre de projets de résidentialisation et de réhabilitation
Nombre de situations d’impayés de loyer
Nombre d’expulsions par année

BUDGET
Maison des associations : 1 700 000 euros
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LG 21 – FICHES ACTIONS

AGENDA 21

Action 26. Développer une politique
d’achat éco-responsable
Action 27. Améliorer le traitement des
déchets de la collectivité

AXE 6. LIVRY-GARGAN, UNE
VILLE ENGAGÉE

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
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26
ENJEUX
Le code des marchés publics permet aux collectivités de travailler
sur les critères sociaux et environnementaux dans leurs marchés.
Ainsi les collectivités participent à l’évolution de l’offre des
fournisseurs, qui sont incités à développer l’offre de produits et de
services responsables.

Développer une politique d’achats
éco-responsables
PILOTE
Elu référent: Serge MANTEL
Elus associés: Roselyne BORDES

Service référent: DG Ressources
Services associés: DGST – DG Education et Culture- DG Vie
Sociale, Santé et Sports - DG Développement Urbain et
Economique

PROJETS
1. Proposer des formations « achats éco-responsables » à
destination des agents
2. Définir des familles de produits et des critères d’achats
responsables (durabilité, consommation d’énergie, ressources
renouvelables, matériaux recyclés, éco-labels…)
3. Introduire des critères de sélection des offres portant sur
l’insertion sociale dans les marchés publics.

PARTENARIATS
A développer

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre d’agents ayant suivi des formations « achats écoresponsables »
Nombre de marchés publics employant des critères d’achat écoresponsables
Nombre de marchés publics incluant des critères de sélection des
offres portant sur l’insertion sociale.

BUDGET
Pas de budget spécifique
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27
ENJEUX
La Ville s’est engagée à améliorer la gestion des déchets collectés
sur son territoire. A ce titre, elle se doit d’agir afin de réduire et
d’améliorer le traitement de ses propres déchets.

Améliorer le traitement des déchets
de la collectivité
PILOTE
Elu référent: Olivier MICONNET
Elus associés: Gérard LANTERI – Donni MILOTI
Service référent: DGST
Services associés: DG Ressources – DG Education et Culture

PROJETS
1. Engager des actions de sensibilisation des agents en faveur de
la réduction des déchets.
2. Instaurer le tri sélectif dans les bureaux et dans les restaurants
scolaires
3. Limiter la production de déchets verts (gestion différenciée,
prairies fleuries, pâturage…) et en assurer le recyclage.

PARTENARIATS
A développer

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre d’actions de sensibilisation en faveur de la réduction des
déchets et de la lutte contre le gaspillage alimentaire
Mise en place du tri sélectif
Evolution des tonnages collectés

BUDGET
Pas de budget spécifique
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28
ENJEUX
L’éducation alimentaire proposée par la restauration scolaire joue un
rôle déterminant dans l’alimentation des générations futures. Une
alimentation éco-responsable est une alimentation équilibrée,
diversifiée, proposant des produits de saison, issus de cultures
locales, préférentiellement biologiques.

PROJETS
1. Organiser des actions de sensibilisation en direction des enfants
dans les écoles
2. Développer les produits de saison et les produits locaux.
3. Lutter contre le gaspillage alimentaire.

Développer une restauration scolaire
éco-responsable
PILOTE
Elus référents: Kaïssa BOUDJEMAI – Lucie LE COZ

Service référent: DG Education et Culture
Services associés: DGST - Service communication

PARTENARIATS
A développer

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre d’actions de sensibilisation
Part des produits de saison et part des produits locaux.
Evolution du tonnage des déchets produits par les offices.

BUDGET
Pas de budget spécifique
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29
29 Améliorer la qualité de l’accueil
ENJEUX
La Ville a engagé plusieurs actions destinées à améliorer la qualité
de l’accueil des administrés. Ces actions visent à moderniser l’action
publique. Elles répondent au besoin des administrés de faciliter leurs
démarches administratives.

PROJETS
1. Mettre en place un guichet unique à l’occasion de
l’aménagement du nouveau centre administratif
2. Mettre en place un nouveau site internet permettant notamment
la dématérialisation des démarches administratives
3. Améliorer la prise en compte des demandes des citoyens à l’aide
du logiciel courrier

INDICATEURS D’EVALUATION
Réalisation du nouveau centre administratif
Réalisation d’un nouveau site Internet
Nombre de demandes prises en compte
Délai moyen de prise en compte des demandes

PILOTE
Elu référent: Gérard PRUDHOMME
Elu associé: Serge MANTEL

Service référent: DG Ressources
Services associés: DGST - DG Education et Culture- DG Vie
Sociale, Santé et Sports - DG Développement Urbain et
Economique

PARTENARIATS
A développer

CALENDRIER
Dès 2016
Centre administratif : 2016

BUDGET
Centre administratif : 3 900 000 euros
Nouveau site Internet : à préciser
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30
ENJEUX
La Ville emploie près de 1 200 agents qui se déplacent chaque jour
dans le cadre de leurs déplacements domicile – travail et de leurs
activités professionnelles. L’enjeu est de limiter l’impact de ces
déplacements sur l’environnement.

Mettre en place un plan de
déplacement d’entreprise
PILOTE
Elu référent: Gérard LANTERI
Elu associé: Gérard PRUDHOMME – Arnold VOILLEMIN

Service référent: DG Ressources
Service associé: DGST

PROJETS
1. Améliorer le stationnement vélo aux abords des équipements
publics (locaux sécurisés)
2. Mettre en place une centrale de covoiturage destinée aux
agents.
3. Créer un pool de véhicules communaux.

PARTENARIATS
A développer

CALENDRIER
Dès 2016

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de locaux vélo sécurisés aux abords des équipements
publics
Nombre de trajets en covoiturage
Mise en place du pool de véhicules communaux.

BUDGET
Pas de budget spécifique
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À votre écoute
Arnold VOILLEMIN
Votre élu délégué aux transports, développement durable
et nouvelles technologies.
Reçoit le mardi après-midi et le jeudi de 10h à 12h.
T. 01 41 70 88 00
Joseph SALAMON
Directeur général des services
Directeur général du Développement Urbain et Economique
Dominique PICOT
Gestionnaire de direction

Coordonnées de la DG DUE
HÔTEL DE VILLE
3, place François Mitterrand
BP 56
93891 Livry-Gargan Cedex
T. 01 41 70 71 80
HORAIRES
Lundi : 13h30 à 17h30
Mardi au vendredi : 8h30 à 12h – 13h30 à 17h30
Samedi : 8h30 à 12h30

