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INTRODUCTION
PREAMBULE
Le conseil municipal de Livry-Gargan a lancé par délibération en date du
12 juin 2014 une révision générale de son Plan Local d’Urbanisme. Dans
ce cadre, et sur la base d’une concertation citoyenne approfondie, les
élus ont adopté 4 grandes orientations stratégiques pour assurer une
harmonie et un équilibre entre la préservation des secteurs
pavillonnaires existants et le développement de nouvelles centralités
urbaines : confirmer le rayonnement métropolitain de la ville ;
préserver son cadre urbain, architectural, paysager et environnemental
; assurer un travail de développement urbain mesuré, qualitatif et
respectueux des identités urbaines locales ; renforcer l’attractivité du
territoire à travers un développement de l’économie et des commerces
équilibré , diversifié et qualitatif.
L’objectif de cette partie est de justifier les choix retenus lors de la
révision du PLU selon l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme.
Ce rapport précise ainsi les enjeux et les objectifs qui sous-tendent la
rédaction des documents suivants :
- La justification des choix retenus pour établir le PADD
- La justification des choix retenus pour délimiter les zones
- La justification des règles applicables aux zones et aux sous-zones
- La justification des choix retenus pour définir les secteurs d’OAP

Article R*123-2 du code de l’urbanisme – explication des choix retenus
« Le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et
de développement durable, expose les motifs de la délimitation des
zones, des règles qui y sont applicables et des orientations
d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones
urbaines où les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en
application du a de l'article L. 123-2 ;
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa
préservation et de sa mise en valeur.
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est
complété par l'exposé des motifs des changements apportés. »
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RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA RÉVISION
- Prendre en compte les modifications législatives : loi
« Grenelle II » du 12 juillet 2010 qui oblige à « verdir » les
PLU avant le 1er janvier 2016, et loi ALUR du 24 mars 2014
qui rend nécessaire une nouvelle réflexion sur les articles du
règlement du PLU.
- Mettre en conformité le PLU avec les documents supracommunaux : SDRIF du 27 décembre 2013, PDUIF du 19 juin
2014 et CDT du 25 septembre 2014.
- Anticiper le transfert de la compétence de gestion des PLU
à la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016, en
permettant à la commune de disposer d’un PLU traduisant
son projet de développement urbain.
- Prendre en compte l’évolution du territoire qui connait
une mutation urbaine importante qu’il convient de
maîtriser et d’organiser, afin de préserver le patrimoine
architectural et paysager de la commune.
- Préserver les espaces verts déjà identifiés au PLU et créer
des continuités écologiques.
- Soutenir le tissu économique en assurant à la fois le
développement de la zone d’activités communale et en
confortant les commerces et services de proximité
(réflexion à mener sur l’accessibilité, le stationnement et la
qualité de l’offre).
- Intégrer le développement futur des transports en
commun (T4, métro express du Grand Paris, T-zen) au projet
de ville.
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RAPPEL DES PRINCIPAUX ENJEUX DU DIAGNOSTIC
Le diagnostic élaboré par les services de la ville a mis en
valeur plusieurs enjeux concernant les axes suivants : le PLU
dans son contexte global ; le cadre urbain et paysager ; le
fonctionnement urbain ; l’état initial de l’environnement. Ces
enjeux se résument essentiellement par les points suivants :
- Des quartiers pavillonnaires à préserver en lien avec le
développement de la ville
- Des liens entre les quartiers existants à développer
(coupures fortes, liaisons difficiles)
- Des projets de transports en commun à intégrer (interfaces,
espaces publics…)
- Des pôles de centralité économique à dynamiser
- Une centralité urbaine et administrative à renforcer
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CHOIX RETENUS POUR LE PADD

PLAN LOCAL D’URBANISME
1.4. Justification des choix retenus

1. LES CHOIX RETENUS POUR LE PADD
Une harmonie et un équilibre entre
Préservation et développement
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Le diagnostic urbain global a permis l’émergence de 4 grandes
orientations stratégiques pour assurer une harmonie et un équilibre
entre la préservation des secteurs pavillonnaires existants et le
développement de nouvelles centralités urbaines.
Il s’agit de maitriser et d’organiser la mutation urbaine, issue des
besoins conjoncturels et des obligations légales en logement. Cette
révision vise aussi à valoriser les sites et les paysages naturels ainsi que
le soutien du tissu économique qui doit assurer à la fois le
développement de la zone d’activités communale et conforter les
commerces et les services de proximité. Il s’agit enfin d’intégrer les
projets d’infrastructure de transport en commun dans le projet urbain
global de la ville.

LES 4 ORIENTATIONS STRATEGIQUES
ENSEMBLE, DESSINONS LE LIVRY-GARGAN DE DEMAIN
Une harmonie et un équilibre entre Préservation et développement
LIVRY-GARGAN, UNE VILLE QUI RAYONNE…
1-Confirmer le rayonnement Métropolitain de Livry-Gargan
LIVRY-GARGAN, UNE VILLE OU IL FAIT BON VIVRE
2- Préserver et valoriser le cadre de vie urbain, architectural, paysager
et environnemental
CONSTRUIRE LE LIVRY-GARGAN DE DEMAIN DANS L’ESPRIT DU LIVRYGARGAN D’HIER
3-Assurer un développement urbain mesuré, qualitatif et respectueux
des identités urbaines locales

SOUTENIR L’ECONOMIE DE LIVRY-GARGAN ET AMELIORER SON
ATTRACTIVITE
4-Renforcer l’attractivité du territoire à travers un développement
économique et de commerce équilibré, diversifié et qualitatif
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1- LA CONFIRMATION DU RAYONNEMENT MÉTROPOLITAIN DE
LIVRY-GARGAN
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1.1 Rappel des principaux axes d’orientation
1- Retrouver une place dans le projet métropolitain
2- Intégrer le développement futur des transports en commun dans le
projet urbain de la ville
3- Contribuer à la construction d’un poumon vert de l’Est parisien (l’arc
paysager)
4- Accompagner la transition énergétique de l’Est parisien
5- Développer une offre d’équipements à l’échelle du Grand Paris
1.2 Justification des choix retenus
Les choix retenus par la ville sur ce premier axe sont essentiellement
basés sur les deux grands projets suivants :
- d’un côté l’évolution de l’environnement territorial qui va modifier le
paysage territorial avec la création de la métropole du Grand Paris et
des Etablissements publics territoriaux qui vont récupérer la
compétence en planification urbaine et en urbanisme opérationnel.
- d’un autre côté le démarrage des chantiers des grands projets de
transports en commun comme le débranchement du T4 qui va impacter
directement le fonctionnement urbain du secteur. Cela concerne aussi
la conception et la réalisation de la gare de Sevran-Livry ainsi que les
travaux de la ligne 16 qui traversera la commune.
Concernant les travaux du débranchement du T4, la ville s’est engagée
à négocier l’organisation et le suivi quotidien du chantier dans l’objectif
de réduire l’impact et les nuisances avant et durant les travaux. Cela
concerne aussi le choix des mobiliers urbains, des plantations, mais
aussi du réaménagement des espaces publics qui entourent le tracé. La
suppression d’un nombre important de places de stationnement a
également poussé la ville à délimiter des emplacement réservés pour
négocier avec le STIF et les autorités régionales et départementales la
construction d’une offre de stationnement. La ville participe également
aux travaux de conception de la future gare de Sevran-Livry dans
l’objectif de renforcer les liens de transport doux entre les deux villes.

Les choix retenus par la ville sont aussi basés sur deux grands projets
paysagers qui contribuent à la création d’une trame verte à l’Est
parisien:
- D’un côté, il s’agit du développement d’une trame verte à l’échelle de
l’Est parisien (le projet de l’Arc Paysager) : la ville décidé de contribuer
de façon active à la mise en œuvre de ce projet dans le cadre du SRCE.
Elle a ainsi traduit cela par des orientations d’aménagement et de
programmation mais aussi par une réglementation exigeante en
matière d’environnement et de continuité écologique en particulier
dans le cadre de la future extension de la zone d’activités économiques.
- D’un autre côté, il s’agit de la revalorisation du parc de la Poudrerie qui
fait l’objet d’un projet de charte portée par les services
départementaux : ce projet contribue aussi à valoriser la partie
livryenne qui est classée zone Natura 2000.
Enfin, les choix retenus sont basés aussi sur un patrimoine naturel
présent dans un cadre urbain dense, parfois riche, et source d’espace
de récréation, une trame verte et bleue et des schémas de valorisation
de la biodiversité labellisés sur le territoire communal.
Les choix retenus par la ville sur ce premier axe sont aussi basés sur
deux éléments : d’un côté, il s’agit des évolutions réglementaires et
législatives nationales environnementales (lois Grenelles, règlement
thermique, NTIC…) ; d’un autre côté, il s’agit des spécificités et du
potentiel de développement économique local, en particulier de la
filière d’éco-construction). Cette spécificité va dans le sens des
orientations du CDT en matière de transition énergétique.
Les choix retenus par la ville sont enfin basés sur deux éléments :
- D’un côté, il s’agit de profiter du développement de l’offre en
transport en commun en particulier de la requalification de la gare de
Sevran-Livry et de sa prolongation pour proposer une offre
d’équipements répondant aux besoins de la région parisienne.
- D’un autre côté, il s’agit de profiter de quelques disponibilités
foncières à proximité de cette gare mais aussi du débranchement du T4
pour développer des projets à vocation intercommunale (logements
étudiants, immeuble de parking…).
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1.1 Rappel des principaux axes d’orientation
2-1- Préserver les quartiers pavillonnaires existants
2-2- Développer les liaisons douces et vertes entre les quartiers et
favoriser la connexion entre les différents espaces publics

- Des équipements répartis dans les secteurs les plus denses et autour
des centralités, créant un manque dans certains secteurs plus
pavillonnaires
-

Une disparité dans la proximité des offres de services et de
commerces pour les habitants

2-3- Développer et valoriser la qualité de l’environnement
2-4- Faciliter et organiser l’accessibilité et le stationnement dans une
logique d’intégration urbaine et paysagère
2-5- Fluidifier la collecte des ordures ménagères
1.2 Justification des choix retenus
Les choix retenus par la ville sur ce premier axe sont essentiellement
basés sur les spécificités géographiques et urbaines :
- Un tissu urbain existant riche par sa qualité architecturale et sa
répartition dans l’espace territorial
- Un tissu pavillonnaire prédominant et de qualité
- Des identités de quartiers fortes et diversifiées
- Une ville verte, aux entités végétales riches et structurantes
- Des espaces publics diversifiés et distants sur le territoire comme des
espaces de respiration et d’apaisement

Les choix retenus par la ville sont basés aussi sur les éléments des
éléments de diagnostic qui ont mis en valeur quelques
disfonctionnements urbains :
- Sous-exploitation de certains potentiels (économique, social, de
loisirs, architectural etc.)
- Liaisons inter quartiers difficiles, car souvent discontinues et non
existantes
- Une répartition des équipements disparates, qui provoque l’exclusion
de certains quartiers
- Une desserte des centralités à restructurer et faciliter
Enfin, les choix retenus par la villes sont essentiellement basés sur une
volonté politique de préserver la qualité de vie à Livry-Gargan, à la fois
en termes de qualité urbaine et paysagère.

- Des équipements publics en cœur de ville
- Liaisons inter quartiers difficiles, car souvent discontinues et non
existantes
- Une voie de liaison depuis l’est Francilien vers Paris, trop souvent
considérée comme axe de transit.
- Une répartition des équipements disparates, qui provoque l’exclusion
de certains quartiers
- Une desserte des centralités à restructurer et faciliter
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1.1 Rappel des principaux axes d’orientation
3-1- Assurer une densité urbaine maitrisée et en harmonie avec
l’existant
3-2- Favoriser une diversité architecturale dans le respect de l’identité
locale et assurer une transition harmonieuse entre les nouvelles
constructions et l’architecture existante
3-3- Développer une mixité sociale intégrée dans l’environnement
urbain
3-4- Faciliter la participation citoyenne dans l’élaboration et dans la
mise en œuvre des politiques et des projets urbains ainsi qu’une
meilleure appropriation des espaces par les habitants
3-5- Anticiper les équipements publics impactés par l’augmentation de
la population et diversifier les moyens de leurs financements

Les choix retenus sont en lien aussi avec la diversité architecturale qui
caractérise le tissu urbain existant :
-Trois typologies de voies, traductrices de la constitution de la
commune
-Des ilots ouverts et bien desservis
-Une densité urbaine maitrisée avec des poches de densification dans
les quartiers et le long des axes majeurs
-De grands espaces libres offrant une respiration du tissu bâti,
structurant le territoire
- Un tissu pavillonnaire dense et qualitatif
-Une répartition précise des collectifs, au cœur des centralités
- Une corrélation entre l’âge, la hauteur et la typologie du bâti qui
structure le territoire et participe aux ambiances identitaires locales
-Fort potentiel architectural
-Séquençage des éléments remarquables assez diffus dans le territoire

1.2 justification des choix retenus
Les choix retenus par la ville sur ce premier axe sont essentiellement
basés sur les éléments de diagnostics suivants :
- Répondre aux objectifs de production du CDT Est Seine saint Denis
(240 logements par an pour Livry-Gargan)
- Cette réponse doit faire l’objet d’une stratégie foncière responsable,
maitrisée et qualitative sans aucun impact sur la consommation des
espaces naturels.
- Répondre à une demande citoyenne qui a été largement évoquée lors
des ateliers de concertation, celle de créer une nouvelle centralité
urbaine à l’échelle d’une ville de 42000 habitants : requalification du
centre administratif (grande place publique en lien avec le parc, le
centre administratif, l’hôtel de ville, le secteur Benoit Malon, le
carrefour N3/Jaurès…)
- Structuration urbaine le long de l’ex-RN3
- Accompagnement de la rénovation de la Cité Jardin de la Poudrerie
- Mutation foncière maitrisée ( IUFM, les Poules blanches).
Ces différents projets doivent faire l’objet d’un accompagnement
attentif et qualitatif des services municipaux afin d’assurer une qualité
urbaine et paysagère en cohérence avec le cadre existant.

Les choix retenus dans ce troisième axe concernent aussi le
développement de la mixité sociale déjà engagée sur la commune
depuis plusieurs années : l’objectif étant de diversifier l’offre de
logement, de réhabiliter le parc social existant, et de favoriser
l’intégration de différentes catégories sociales et de tranches d’âges.
Ces choix sont basés sur les principaux enseignements du diagnostic :
- Ralentissement de la croissance démographique et vieillissement de la
population
- Augmentation des ménages composés d’1 personne seule
- Evasion des jeunes actifs – jeunes couples
- Renouvellement du parc par des collectifs principalement
- Répartition inégale et déficit des logements sociaux
Enfin, les choix retenus correspondent à une volonté politique de
favoriser la participation citoyenne à l’élaboration des stratégies et des
projets urbains et ceci durant toutes les phases (diagnostic,
12
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1.1 Rappel des principaux axes d’orientation
4-1- Développer un équilibre et une complémentarité entre les
différents pôles de vie et de travail
4-2- Conforter les commerces et les services de proximité en assurant
une qualité d’offre diversifiée avec des outils de dynamisation
4-3- Dynamiser les marchés forains
4-4- Dynamiser et renouveler la zone d’activité locale et assurer une
transition douce avec les zones d’habitat
4-5- Développer des offres de services dans le domaine de la santé

Les choix retenus sont basés aussi sur des difficultés urbaines et
fonctionnelles qui ont été mises en valeur dans le cadre du diagnostic.
Cela concerne essentiellement les éléments suivants :
- Concurrence forte des pôles d’emplois majeurs du Grand Paris,
notamment le pôle de Roissy
- Faiblesse de la desserte en transports en commun
- Une population active en retrait dans les tranches les plus jeunes
- Déconnexion forte entre les actifs occupés résidant et l’offre d’emplois
sur la commune
- Déqualification de l’emploi

1.2 Justification des choix retenus
Les choix retenus par la ville sur ce premier axe sont essentiellement
basés sur les atouts économiques qui ont été relevés dans le cadre du
diagnostic :
- Un tissu commercial guidé par un axe structurant : ex-RN3
- Des pôles commerciaux très actifs qui proposent des offres de qualité
et variées.
- Un potentiel d’actifs-résidents importants
- Une accessibilité routière confortable
- Une armature commerciale développée qui accueille des commerces
dynamiques et variés
- Une ZAE de fait sur sa partie nord qui regroupe des activités
industrielles, de l’artisanat et du BTP mixée par des entreprises à
caractère commercial.

- Un tissu économique composé de très petites entreprises et
- Une zone d’activités économique peu structurée, concurrencée par les
zones commerciales de plus grande envergure comme Claye-Souilly
Le diagnostic a confirmé aussi l’échelle économique de Livry-Gargan qui
ne fait pas partie d’un pôle d’emplois important à l’échelle du Grand
Paris. Il s’agit essentiellement d’une économie a priori résidentielle
principalement.
En dehors de l’ex-RN3, il n’ y a que 2 concentrations commerciales
d’hyper-proximité : Collavéri et Max Dormoy.
La zone pavillonnaire est couverte de commerces et services diffus avec
des regroupements commerciaux le long de la RN3 qui constituent des
relais des principaux pôles.
Les choix retenus sont basés aussi sur les études démographiques qui
ont mis en avant le ralentissement de la croissance démographique et
du vieillissement de la population qui touche aussi les médecins
généralistes .
Enfin, les choix retenus sont en lien avec la fin de la DSP « marchés
forains » qui sera renouvelée cette année dans le cadre d’une stratégie
de développement diversifiée et qualitative.
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ZONAGE ACTUEL
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PROJET DE NOUVEAU ZONAGE
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1.1 Rappel des principaux axes d’orientation

CHOIX RETENUS POUR LE ZONAGE

La mutation du Nord du boulevard Schuman correspond aux objectifs de
l’axe 3 du PADD qui vise un développement urbain mesuré et qualitatif
dans le respect identités urbaines existantes. Cette modification de zonage
correspond aussi aux orientations de l’OAP »Poudrerie-Hochailles » qui
visent à restructurer le nord du boulevard Schuman et d’accompagner sa
mutation en zone résidentielle.

- Création de nouvelles zones réglementées : zone UB et zone UIb
- Modification d’une zone existante : mutation du nord du boulevard
Schuman vers une zone d’habitat
- Renforcement du nombre d’EPI (éléments de paysages identifiés) :
ensembles bâtis/paysagers ; bâtis isolés ; arbres isolés
- Modification des emplacements réservés
1.2 Justification des choix retenus
Les choix retenus par la ville sont essentiellement basés sur la
traduction des orientations du PADD et des OAP.
En termes de zonage, la mise en œuvre du PADD nécessite des
modifications importantes :
Tout d’abord la modification de la zone UE existante pour assurer une
meilleure préservation des quartiers pavillonnaires en baissant sa
densité et en modifiant son règlement pour assurer une meilleure
qualité architecturale et paysagère. Cette modification répond à la
deuxième orientation du PADD visant la préservation du cadre de vie
urbain, architecturale, paysager et environnemental. Un axe largement
approuvé par les habitants lors de la concertation.
Ensuite il s’agit de créer une nouvelle zone d’habitat (zone UB) pour
assurer la transition avec la zone UA qui est la zone la plus dense.
L’intérêt de cette zone est de pouvoir assurer une meilleure cohérence
urbaine et architecturale entre les zones pavillonnaires et les zones
denses, en particulier situées sur l’ex-RN3. Cette nouvelle zone
correspond aux axes 1 et 2 du PADD afin d’assurer une harmonie entre
l’existant et les nouvelles constructions.
La mutation du nord du boulevard Schuman d’une zone actuellement
industrielle vers une zone d’habitat vise à répondre aux objectifs de
construction de logement notamment ceux affichés par le CDT Est
Seine-Saint-Denis (240 logements par an pour Livry-Gargan). Cette
mutation se traduit par deux zonages, la zone UE et la zone UB afin
d’assurer une meilleure transition urbaine entre la ZAE et le quartier
résidentiel de la Poudrerie.

La mise en place d’une surface végétale pondérée : La pleine terre constitue
le type de surface optimal pour le développement de la végétation arborée
en ville, pour autant il est complexe en milieu urbain d’appliquer ce principe
et il est intéressant écologiquement d’avoir une végétation présentant
différentes strates (arborée, arbustive, buissonnante et herbacée). Chacune
a des exigences plus ou moins fortes d’épaisseurs de sols, mais aussi un rôle
écologique décroissant pour la nature, l’eau et les îlots de chaleur.
Il est donc possible de calculer un équivalent pleine terre, par une
pondération de type de surface moins optimal. Les valeurs déterminées sont
issues du retour d’expériences d’autres documents d’urbanisme et de
maîtrises d’œuvre opérationnelles, prenant en compte la capacité de
développement racinaire de la végétation et le coefficient de ruissellement
des surfaces projetées.
Le renforcement du nombre d’EPI correspond aux principales orientations
du PADD en particulier celles de l’axe 2 qui vise la valorisation du cadre de
vie urbain, architectural et paysager. Cette demande a été largement
évoquée par les habitants lors des ateliers de concertation. Les choix retenus
en termes d’EPI en été basés d’un côté sur la concertation citoyenne mais
aussi sur une étude urbaine et patrimoniale réalisée par les services de la
ville . Les choix retenus traduisent aussi une volonté politique de préserver
la qualité urbaine, architecturale et paysagère . Les choix retenus concernent
essentiellement la préservation de 70 ensembles bâtis ou paysagers (dont
13 actuellement uniquement paysagers), de 60 bâtis (22 actuellement) et de
6 arbres isolés (5 actuellement).
Enfin, les choix retenus en termes d’emplacements réservés correspondent
aux principales orientations du PADD (en particulier l’axe 1 sur la métropole
et l’axe 3 sur le développement urbain) et des OAP (en particulier celle de
l’entrée de Chanzy et celle du centre-ville) : il s’agit essentiellement de la
création de nouveaux emplacements réservés comme ceux des futurs
parkings dans le secteur de Chanzy et ceux permettant la mutation urbaine
au niveau de l’avenue Albert Thomas et ceux prévus pour assurer des
continuités écologiques (centre-ville, ZAE), Il s’agit aussi du maintien de
quelques emplacements existants prévus pour assurer des élargissements.
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1-3 Justification de choix de zonage – Définitions
•UA : La zone UA se caractérise par des zones de centralité à vocation
mixte. Les constructions sont principalement édifiées en ordre continu
et constituées de rez-de-chaussée commerciaux.
Cette zone s’inscrit principalement en continu aux abords du boulevard
Chanzy, du boulevard de la République, de la RN 3, du boulevard
Gutenberg et Jean Moulin, de la place de la Libération, de la rue Eugène
Massé et de l’avenue Jean Jacques Rousseau.
Cette zone comprend également un îlot en limite communale avec Le
Raincy et les Pavillons-Sous-Bois, à l'intersection de l'avenue Thiers et
l'allée de Rosny. Ce secteur est limitrophe de secteurs denses sur les
communes voisines et de la halte SNCF « Les pavillons-sous-bois » (ligne
du tram-train d’Aulnay-sous-Bois à Bondy).
•UC : La zone UC correspond aux opérations collectives de plan masse.
Le plus souvent les bâtiments sont implantés de façon discontinue sur
les parcelles, entourés d’espaces verts et de surfaces de stationnement
privatives. C’est au sein de cette zone que l’on trouve la plus grande
part du parc social de la commune.
Bâtie en totalité, la zone UC fait l’objet d’une répartition en plusieurs
lieux de la commune.
•UB : La zone UB, à vocation mixte est dédiée aux tissus assurant une
transition entre les espaces de centralité et les quartiers pavillonnaires.
Cette zone a vocation à accueillir des constructions permettant un
épannelage doux avec les tissus environnants. Elle se situe
principalement le long d’axes secondaires : le long du T4, le long de la
RN370, de l’avenue Lucie Aubrac.

•UE : La zone UE est spécifique aux quartiers pavillonnaires à dominante
résidentielle.
Son caractère paysager est marqué par la présence de nombreuses rues
plantées d’arbres et surtout de jardins privatifs visibles de la rue.
Urbanisée en totalité, cette zone fait cependant l’objet de nombreuses
demandes de mutation, transformation ou extension des bâtiments
existants. Malgré son caractère résidentiel dominant, elle peut accueillir
des activités commerciales et de services, des activités artisanales non
nuisibles pour la vie de quartier.
Cette zone est celle qui recouvre la plus grande superficie sur la
commune, au nord et au sud de la RN 3.
•UI : Il s’agit des zones destinées aux activités économiques (industrielles,
artisanales, commerciales, tertiaires). La zone UI est principalement
localisée à l’est de la commune, de part et d’autre de la RN 3 et du
boulevard Robert Schuman.
La zone UI comprend un secteur UIa, au nord du boulevard Robert
Schuman plus particulièrement orienté vers les activités industrielles et
artisanales.
La nature des activités existantes confère également une vocation
commerciale dominante au sud de la RN 3 (Boulevard de l’Europe).
Si cette zone est occupée en grande partie, elle fait toujours l’objet de
mutation et de restructurations ponctuelles (en particulier le secteur UIa).
•N : Il s’agit des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de
vue esthétique ou écologique.
Elle comprend un secteur Nc, correspondant globalement au périmètre
du nouveau cimetière. Ce secteur s'inscrit dans une logique de continuité
écologique entre les parcs de la Poudrerie et les coteaux de l’Aulnoye.
L’ensemble de ces espaces a vocation à être préservé et son caractère
naturel mis en valeur. Les aménagements autorisés ont uniquement
vocation à valoriser ces espaces et à favoriser le cas échéant leur
fréquentation par la population (détente, loisirs, sports..).
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Liste des emplacements réservés
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CHOIX RETENUS POUR LE RÈGLEMENT

1-1- Rappel des principaux axes d’orientation
- Adaptation des règles selon les orientations du PADD et introduction
de nouvelles dispositions réglementaires
- Nouvelle rédaction des règles (loi ALUR)
- Cohérence et simplification des règles
1-2- Justification des choix retenus
Les choix retenus par la ville sont essentiellement basés sur la
traduction des orientations du PADD et des OAP. Ils sont basés aussi sur
les principales évolutions législatives, en particulier dans le domaine de
l’environnement.
Les règles relatives à l’usage des sols et à la destination des
constructions visent à orienter le développement de la ville afin
d’assurer une meilleure harmonie entre la préservation des quartiers
pavillonnaires et le développement urbain. Deux interdictions ont été
introduites dans ce sens : Résidences démontables ou mobiles
constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs et suppression des
EPI.
Les règles concernant les caractéristiques architecturales, urbaines et
écologiques qui visent essentiellement les axes 2 (préservation) et 3
(développement) du PADD. On note une modification importante des
hauteurs maximales des bâtiments afin d’assurer une meilleure
transition entre la zone UE (pavillonnaire) et la zone UA (la plus dense)
avec l’introduction d’une zone intermédiaire, la zone UB. La notion de
couronnement (comble ou attique) a été également introduite pour
encourager la diversité architecturalE et favoriser un jeu d’épannelage
qualitatif et respectueux des identités urbaines et architecturales
locales. Nous retrouvons aussi des règles spécifiques concernant les EPI
visant à cadrer leur évolution.
Les choix retenus à ce niveau concernent aussi le renforcement des
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres et plantations avec l’introduction de coefficients de
pondération, dits coefficients de biotope. L’objectif étant de renforcer
les espaces verts en pleine terre et de les compléter par des espaces
végétalisés de natures différentes (toitures, murs, terrasses
végétalisés…).

Enfin, de nouvelles règles ont été imposées aux constructeurs en
matière de performance énergétique et environnementale : toute
construction neuve supérieure à 1000 m² de SDP doit comporter un
dispositif de production d’énergie renouvelable et un dispositif destiné
à économiser l’eau.
Les choix retenus concernant les règles en matière d’équipement des
zones ont été également travaillés sur la base du PADD. Nous citons
essentiellement les règles de stationnement qui ont été confirmés dans
le cadre des orientations du PDUIF avec une nouvelle réglementation
concernant les lieux de cultes et les résidences mobiles constituant
l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Des nouvelles obligations ont
été imposées aux constructeurs en matière d’infrastructures et réseaux
de communications électroniques : Tout logement ou local à usage
professionnel doit être desservi en fibre optique.
Ces différentes règles ont été rédigées selon la nouvelle nomenclature
de la loi ALUR qui les présentent selon 3 grandes familles :
- Règles relatives à l’usage des sols et à la destination des constructions
- Règles concernant les caractéristiques architecturales, urbaines et
écologiques
- Règles en matière d’équipement des zones
L’intérêt de cette nomenclature étant de simplifier la lecture du
règlement et de le rendre plus opérationnel dans sa mise en œuvre.
Enfin, ses règles ont été réécrites dans une logique de cohérence
urbaine globale et simplifié visant une meilleure qualité urbaine,
architecturale, paysagère et environnementale en réponse à l’axe 2 du
PADD qui vise à préserver les identités urbaines locales. Une
simplification qualitative accompagnée de nouvelles exigences urbaines
et environnementales.
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PLU en vigueur

CHOIX RETENUS POUR LE REGLEMENT
Projet de PLU

Dispositions particulières

Dispositions particulières

Article 1

Occupations et utilisations du sol interdites

1. Règles relatives à l’usage des sols et à la destination des constructions

Article 2

Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières

Article 1

Occupations et utilisations du sol interdites

Article 3

Conditions de desserte des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes
au public

Article 2

Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières

Article 4

Conditions de desserte des terrains par les réseaux
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Article 5

Superficie minimale des terrains constructibles

Article 6

2. Règles concernant les caractéristiques architecturales, urbaines et
écologiques
Article 1

Implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques

Article 2

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

Article 7

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

Article 3

Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété

Article 8

Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété

Article 4

Emprise au sol des constructions

Article 9

Emprise au sol des constructions

Article 5

Hauteur maximale des constructions

Article 10

Hauteur maximale des constructions

Article 6

Aspect extérieur des constructions et aménagement
de leurs abords

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement
de leurs abords

Article 7

Obligations imposées aux constructeurs en matière
de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de
loisirs et de plantations
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Dispositions particulières (suite)

Dispositions particulières (suite)

Article 12

Obligations imposées aux constructeurs en matière
de réalisation d’aires de stationnement

Article 8

Article 13

Obligations imposées aux constructeurs en matière
de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de
loisirs et de plantations

3. Règles en matière d’équipement des zones

Article 14

COS

Obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière de
performances énergétiques et environnementales

Article 1

Conditions de desserte des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes
au public

Article 2

Conditions de desserte des terrains par les réseaux
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Article 3

Obligations imposées aux constructeurs en matière
de réalisation d’aires de stationnement

Article 4

Obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière
d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques
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RAPPEL DES 4 ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PADD
Le PADD a définit 4 orientations stratégiques visant un développement
cohérent et harmonisé entre préservation des secteurs pavillonnaires et
du cadre de vie local et développement urbain maitrisé.
Etablies dans le respect de ces orientations stratégiques, les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent
de compléter le dispositif réglementaire du PLU en précisant les
grandes lignes de développement urbain de certains secteurs.
3 secteurs d’OAP ont été ainsi adoptés :
Chanzy
Centre ville
Poudrerie-Zone d’activités économiques
Ces orientations d’aménagement et de programmation traduisent une
volonté politique locale de préparer des futures opérations
d’aménagement urbain sur des secteurs identifiés stratégique dans le
cadre du PADD mais aussi d’accompagner les promoteurs dans le
développement de leurs projets dans une logique de cohérence et de
qualité urbaine.

LES 3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
ENSEMBLE, DESSINONS LE LIVRY-GARGAN DE DEMAIN
Une harmonie et un équilibre entre Préservation et développement
1- OAP DU SECTEUR DE CHANZY
Valoriser l’entrée Ouest de la ville
2- OAP DU CENTRE-VILLE
Développer un centralité urbaine à l’échelle de la ville

3- OAP DU SECTEUR POUDREDIE-ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES
Développer des projets à l’échelle métropolitaine et restructurer la
zone d’activités économiques
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PERIMETRE DES 3 SECTEURS D’OAP
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1-1- Rappel des principaux axes d’orientation
L’objectif de cette OAP est d’assurer une meilleure intégration des
futurs projets de TCSP à travers une requalification urbaine et
fonctionnelle des secteurs impactés. Cela concerne aussi le traitement
des principales entrées Ouest de la ville et le développement du secteur
« Briand-Sully-Sudrot » qui va accueillir le futur commissariat de police.
1-2- Justification des choix retenus
Les choix retenus par la ville sur ce premier axe sont essentiellement
basés sur les résultats du diagnostic et des ateliers de concertation qui
ont fait apparaître l’impact des futurs projets de transport en commun
sur le secteur Ouest de la ville (déviation du T4 et développement du
Tzen3). Ces projets qui nécessitent un accompagnement étroit et
recherché de la part de la ville pour réduire les nuisances et améliorer le
cadre de vie. Cela concerne aussi les entrées Ouest de la ville qui
manquent de visibilité.
Les choix retenus s’expliquent ainsi par le besoin de requalifier les
entrées Ouest de la ville qui font l’objet d’une mutation urbaine
importante, notamment avec le débranchement du T4. Un premier
choix qui nécessite un travail de transversalité avec les communes
avoisinantes concernées par ces entrées. Le choix d’identifier des
emplacements réservés pour la construction d’une nouvelle offre de
stationnement s’explique aussi par le lancement des travaux du T4 et
qui vont supprimer un nombre important de stationnement.
Le choix de créer un périmètre d’études sur secteur « Briand-SullySudrot » s’explique aussi par le lancement du projet de commissariat
d’un côté et par les prémices de mutations foncières qui s’opèrent de
façon isolées sans aucune logique de cohérence urbaine et paysagère.
Cela nécessite une réorganisation spatiale cohérente qui favorise un
découpage d’îlots à taille humaine avec des liens paysagers avec l’ex
RN3 et les quartiers avoisinants : il s’agit de développer des fonctions
diversifiées dans les nouvelles constructions prévues.
Les choix retenus sont basés aussi sur les résultats du diagnostic
économique et commercial ainsi que sur les principaux échanges qui
ont eu lieu lors des ateliers de concertation avec les conseils de quartier
et qui ont visé l’importance de revaloriser le marché de Chanzy .
L’offre commerciale ne répond plus aux attentes des riverains qui
demandent une diversité et une qualité de choix.
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1-1- Rappel des principaux axes d’orientation
L’objectif de cette OAP est de favoriser le développement urbain
maitrisé d’une telle centralité en lien avec une dynamique commerciale
(en particulier des restaurants). Cette centralité jouera aussi un rôle de
lien paysager et fonctionnel de part et d’autre de l’ex RN3 avec une
accessibilité renforcée avec les pôles gares avoisinants.
1-2- Justification des choix retenus
Les choix retenus par la ville sur ce premier axe sont essentiellement
basés sur les constats suivants :
l’absence d’une centralité urbaine à l’échelle d’une ville de 42000
habitants. Une centralité urbaine qui serait constituée essentiellement
d’un pôle administratif (en particulier les services de la mairie), d’un
pôle culturel (regroupant l’ensemble des équipements culturels situés à
proximité de la mairie) et d’un pôle de santé (avec des services adaptés
aux personnes âgées).
- l’absence de liens Nord-Sud de part et d’autre de l’ex RN3 et la
nécessité de prévoir une transition urbaine, architecturale et paysagère
avec les constructions existantes.
- Nécessité de prévoir des orientations paysagères et
environnementales autour du lac de Sévigné afin de protéger ses
caractéristiques
- Absence de liens entre le parc Lefèvre et le secteur Benoit Malon à
cause de la coupure de l’ex-RN3
- Absence de liens lisibles et paysagers entre les principaux parcs du
centre-ville (parc Lefèvre, parc de la mairie, parc Vincent Auriol)
- Des liaisons douces discontinues entre les différents pôles constituant
la nouvelle centralité urbaine en lien avec les quartiers à proximité
Les choix retenus sur correspondent aussi à une volonté politique
d’assurer un développement urbain qualitatif et maitrisé afin de
répondre aux principaux objectifs de production de logements et de
développement local.
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1-1- Rappel des principaux axes d’orientation
L’objectif de cette OAP est de favoriser la mutation urbaine du nord du
boulevard Schuman pour développer l’habitat en assurant une
meilleure transition paysagère et fonctionnelle avec la ZAE. Il s’agit aussi
d’accompagner l’extension de la ZAE dans une logique
environnementale. Il s’agit enfin de développer des projets à échelle
métropolitaine à proximité de la gare de Sevran-Livry et
d’accompagner la préservation et la restructuration de la cité jardin et
du parc de la Poudrerie.
1-2- Justification des choix retenus
Le diagnostic et les ateliers de concertation ont clairement fait
apparaître l’importance de valoriser et de développer le secteur Est de
la ville : cela concerne la ZAE, le parc de la poudrerie, la cité jardin,
l’entrée Est de la ville et le nord du boulevard Schuman ainsi que les
liens avec la gare de Sevran-Livry.
Les choix retenus pour cette OAP s’explique en premier par le
réaménagement de la gare de Sevran-Livry qui se retrouve à proximité
du secteur Lucie Aubrac, secteur en pleine mutation urbaine qui
accueille plusieurs équipements publics. Cela favorisera l’implantation
d’une résidence étudiante.
Les choix retenus concernent aussi la préservation et la requalification
de la Cité-Jardin qui nécessite un accompagnement urbain et de
programmation surtout avec la dégradation de leur état physique.
Le diagnostic a mis en valeur aussi le besoin d’assurer une extension de
la ZAE tout en traitant ses liens avec les quartiers avoisinants sans
compromettre la mise en œuvre du futur Arc Paysager. Cela se traduira
par la restructuration du nord du boulevard Schuman et la création
d’une zone dédiée au développement économique capable de
développer la filière BTP en particulier dans les eco-constructions.
Les choix retenus sont basés aussi sur la nécessité de requalifier l’entrée
Est de la ville et d’améliorer la lisibilité de la ZAE.
Enfin, les choix retenus correspondent à une volonté politique de
développer des projets à l’échelle métropolitaine tout en assurant un
lien avec les quartiers existants.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
1.4. Justification des choix retenus

5. La prise en compte des documents
cadres
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DOCUMENTS CADRES SOUMIS À ÉVALUATION

CADRE D’ANALYSE

DG DEVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

Contexte réglementaire
Au titre de l’article R. 123-2-1 1° du code de l’Urbanisme, le rapport de
présentation du projet de PLU de Livry-Gargan doit :
« … [décrire] l’articulation du plan avec les autres documents
d’urbanisme et les plans et programmes [soumis à évaluation
environnementale] avec lesquels il doit être compatible ou qu’il
doit prendre en considération ».
Les rapports de compatibilité et prise en compte sont décrits aux articles
L. 123-1-9 et L. 123-1-10 du code de l’Urbanisme. Les plans et
programmes soumis à évaluation environnementale sont listés à l’article
R. 122-17 du code de l’Environnement.

Documents à prendre en compte
Le présent rapport de présentation doit décrire l’articulation du projet
de PLU de Livry-Gargan avec l’ensemble des plans et programmes cités
aux articles L. 123-1-9 et L. 123-1-10 du code de l’Urbanisme, hormis :
Le PLH, non soumis à évaluation environnementale.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) CroultEnghien-Vieille Mer, en cours d’élaboration
Le PGRI du bassin Seine-Normandie, en cours d’élaboration. LivryGargan n’est pas concernée par un territoire à risque d’inondation
(TRI), selon l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 27
novembre 2012 ;
Le PCET communal, la ville de Livry-Gargan, sous le seuil de
50 000 habitants, n’étant pas soumise à l’obligation de réaliser un
PCET.

Ainsi le présent rapport de présentation démontre la compatibilité du
projet de PLU avec :
Les orientations du Schéma Directeur de la Région Île-de-France
(SDRIF) ;
Les orientations du Plan de Déplacements Urbain d’Île-de-France
(PDUIF) ;
Les
orientations
fondamentales
du
Schéma
Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie...
... et la prise en compte :
Du Schéma Régional de Cohérence Écologique d’e la région Île-deFrance ;
Du Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) de la région Île-deFrance ;
Du PCET de la Seine-Saint-Denis.
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DOCUMENTS CADRES SOUMIS À ÉVALUATION

Relier et structurer
Le territoire de Livry-Gargan est à l’écart du réseau de desserte métropolitain. Il
est concerné par des réseaux de desserte territoriale existants (T4), en projet
(débranchement du T4, Tzen3) et un principe de liaisons le long de l’ex-RN3.
Polariser et équilibrer
Secteur de développement à proximité des gares : ensemble des espaces
urbanisés de Livry-Gargan
Quartier à densifier à proximité d’une gare : secteur proche du tramway T4
existant et futur - permettre une augmentation de 15 % de la densité
Espace urbanisé à optimiser : autres espaces urbanisés - permettre une
augmentation de 10 % de la densité
Préserver et valoriser
Espaces boisés et espaces naturels : butte de Coubron
Espaces verts et espaces de loisirs : parc de la Poudrerie...
Liaison verte : du parc de la Poudrerie à la butte de Coubron
Livry-Gargan compte 22,8 % d’espaces naturels, agricoles et forestiers et
d’espaces verts urbains. Ainsi, l’obligation de reconquête d’espaces pour créer
des continuités écologiques ne s’applique pas.
Livry-Gargan compte 15,8 m² d’espaces verts par habitant, au-delà de l’objectif
de 10 m²/hab.

Une partie du territoire Livry-Gargan
est déficitaire en espaces verts publics

Relier et structurer
Le PLU de Livry-Gargan intègre les transports en commun existants et en projets
dans ses différentes pièces :
Cet objectif est posé dans le PADD ;
Il est traduit dans les OAP n°1 « Chanzy » et n°3 « Centre-ville »
Il est traduit dans le plan de zonage, avec la création de la zone de transition
UB, en particulier à l’est des voies de tramway existantes et le long du tracé
du projet de débranchement du T4, et des règles de stationnement
différenciées selon la distance aux transports en commun. La zone à vocation
pavillonnaire UE a cependant été maintenue ponctuellement malgré la
présence du tramway, pour des raisons architecturale et urbaines ou du fait
d’un parcellaire contraint (cf. détail page suivante).
Polariser et équilibrer
Les densité autorisées par le PLU permettent une densification du tissu urbain de
Livry-Gargan, conforme aux objectifs du SDRIF.
Préserver et valoriser
Les espaces naturels et les espaces de loisirs repérés par le SDRIF sont identifiés
par le PADD puis classés en zone N.
Diverses dispositions assurent le fonctionnement de la continuité écologique
d’intérêt régionale existante à l’est du territoire (cf. plus loin, analyse de la
prise en compte du SRCE)
Ainsi, le projet de PLU de Livry-Gargan est compatible avec le SDRIF.
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DOCUMENTS CADRES SOUMIS À ÉVALUATION
Compatibilité du PLU avec le PDUIF

DG DEVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE

Mise en œuvre des actions du PDUIF

Rappel de ses orientations
Le PLU de Livry-Gargan peut contribuer à certaines des orientations du PDUIF :
Action 1.1 : Agir à l’échelle locale pour une ville plus favorable à l’usage des
modes alternatifs à la voiture
Action 2.2 : un réseau modernisé et étendu
Action 2.5 : aménager des pôles d’échange multimodaux de qualité
Action 3/4.1 : Pacifier la voirie pour redonner la priorité aux modes actifs
Action 3/4.2 : Résorber les principales coupures urbaines
Action 3.1 : Aménager la rue pour le piéton
Action 4.1 : Rendre la voirie cyclable
Action 4.2 : Favoriser le stationnement vélo […]
Action 5.3 : Encadrer le développement du stationnement privé

Le territoire de Livry-Gargan est concerné par des projets de développement du
PDUIF :
Création d’une branche du tramway T4 en direction de Clichy-Montfermeil
Création de la ligne de BHNS Tzen 3 de la porte de Pantin jusqu’au T4

Le taux de motorisation moyen des ménages à Livry-Gargan est de 1,11 véhicules
par ménage.

Le PLU de Livry-Gargan intègre les transports en commun existants et en projets dans ses
différentes pièces :
Cet objectif est posé dans le PADD (orientation 1.2) ;
Il est traduit dans les OAP n°1 « Chanzy » et n°3 « Centre-ville »
Il est traduit dans le plan de zonage, avec la création de la zone de transition UB, en
particulier à l’est des voies de tramway existantes et le long du tracé du projet de
débranchement du T4.
La zone à vocation pavillonnaire UE a cependant été maintenue:
Dans la pointe sud-ouest du territoire, entre Les Pavillons-Sous-Bois et Le Raincy, en raison
du patrimoine urbain et à la demande de l’ABF;
dans la partie du territoire au nord-ouest des voies de tramway, du fait des contraintes
que le parcellaire apporte à la mutation des terrains et pour des raisons de cohérence
urbaine avec les tissus pavillonnaires des communes limitrophes.
Le PADD pose l’objectif d’apaiser la circulation et de rechercher un nouveau partage de
l’espace. Cette orientation est traduite dans chacune des 3 OAP, et dans les règles sur les
voiries nouvelles et les accès.

Respect des prescriptions du PDUIF
Stationnement résidentiel
Le nombre minimum de places de stationnement exigé est le suivant :
Pour les logements sociaux : 1 place par logement
Pour les logements individuels : 2 places par logement
Pour les logements collectif
− T1/T2 : 1 place - T3/T4 : 1,5 place - T5 et plus : 2 places
− Le nombre de place est plafonné à 1,5 place par logement en moyenne sur le
programme.
Ainsi, à l’échelle communale, le nombre moyen de places de stationnement réalisé en
application du PLU sera bien inférieur au maximum autorisé par le PDUIF de 1,7 places.
Bureaux
Le règlement fixe des normes plafond de stationnement, conforme aux prescriptions du PDUIF :
1 place / 60 m² SDP à moins de 500 m des transports en commun, 1 place / 50 m² SDP audelà.
Stationnements cycles
Le règlement fixe des obligations de réalisation de place de stationnement pour les cycles
conforme aux prescription du PDUIF.
Il va au-delà pour les collèges et lycées, en suivant ses recommandations et augmente la taille
minimale des locaux pour les immeubles d’habitation de 3 m² à 10 m².
Ainsi, le projet de PLU de Livry-Gargan est compatible avec le PDUIF.
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LE SDAGE SEINE-NORMANDIE

Rappel de ses orientations fondamentales
Le PLU de Livry-Gargan peut contribuer à certaines des orientations
fondamentales du SDAGE :
Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu
urbain par des voies préventives (règles d’urbanisme notamment
pour les constructions nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte
et des rejets).
Orientation 4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole
permettant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion et de
transfert des polluants vers les milieux aquatiques.
Orientation 19 : Mettre fin à la disparition et à la dégradation des
zones humides et préserver, maintenir et protéger leur
fonctionnalité.
Orientation 30 : Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens
exposés au risque d’inondation.
Orientation 33 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en
zones rurales pour réduire les risques d’inondation.

Compatibilité du PLU avec le SDAGE
Le règlement participe à la maîtrise du ruissellement urbain :
• En fixant un débit de fuite maximale autorisé conforme aux
prescriptions du SDRIF (2 ℓ/s/ha)
• En limitant l’imperméabilisation des parcelles construites par la
fixation d’un taux d’espaces verts minimum, ajusté selon la
morphologie des zones.
Ainsi, le PLU de Livry-Gargan réduit le risque d’inondation par
débordement des réseaux d’assainissement.
En outre, la partie urbanisée du territoire de Livry-Gargan ne comporte
pas de zones humides, et n’est pas concerné par un territoire à risque
d’inondation. Les orientations 19 et 30 du SDAGE ne peuvent pas s’y
appliquer.
Ainsi, le projet de PLU de Livry-Gargan est compatible avec les
orientations du SDAGE.
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Rappel de ses objectifs
Le territoire de Livry-Gargan est concerné par plusieurs éléments de la
trame verte et bleue francilienne :
À l’échelle régionale
Le territoire de Livry-Gargan n’est concerné qu’à la marge par les
composantes et les objectifs de la TVB francilienne. En particulier, il n’est
traversé par aucun corridor.
À l’échelle de la Petite Couronne
Le parc de la Poudrerie, la butte de Coubron, le nouveau cimetière...
constituent des secteurs reconnus pour leur intérêt écologique. L’avenue
Lucie Aubrac est d’ailleurs le support d’une liaison écologique.

DOCUMENTS CADRES SOUMIS À ÉVALUATION
Prise en compte du SRCE par le PLU
Les réservoirs de biodiversité et les autres secteurs d’intérêt écologique repérés
par le SRCE sont identifiés par le PADD puis classés en zone N.
Diverses dispositions assurent le fonctionnement de la continuité écologique
d’intérêt régionale existante à l’est du territoire :
Elle est repérée dans le PADD
L’OAP n°3 « Poudrerie - Hochaille » fixe des prescriptions qui peuvent
contribuer à maintenir sa fonctionnalité,
− En intégrant la nécessaire protection du patrimoine naturel du parc de la
Poudrerie
− En renforçant la végétalisation de l’ensemble du secteur.
Le plan de zonage mute l’est de la ZAE d’un secteur industrielle à une zone
Naturelle (classement N et Nc) pour maintenir cette continuité, et créé un nouvel
emplacement réservé pour espace vert de 1 950 m² au nord de la RN3 dans la
ZAE.
Ainsi, le projet de PLU de Livry-Gargan prend en compte le SRCE.
En outre, le projet de PLU entend renforcer la nature en ville et la trame verte
urbaine par des dispositions exigeantes sur les plantations (coefficients de
biotope, équivalences de plantations...) et sur la gestion alternative des eaux
pluviales.

Réservoirs de biodiversité
Autres secteurs reconnus pour
leur intérêt écologique
Liaisons reconnues pour leur
intérêt écologique

Carte du SRCE Paris - Petite Couronne

Cartes des composantes et des objectifs du SRCE
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Rappel des dispositions du SRCAE
Le PLU de Livry-Gargan peut contribuer à certaines des dispositions du
SRCAE :
Améliorer l’efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et
des systèmes énergétiques;
Favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées au
bâtiment;
Encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels
motorisés;
Favoriser le choix et l’usage de véhicules adaptés aux besoins et
respectueux de l’environnement;
Promouvoir aux différentes échelles de territoire un développement
urbain économe en énergie et respectueux de la qualité de l’air;
Accroitre la résilience du territoire francilien aux effets du
changement climatique.

DOCUMENTS CADRES SOUMIS À ÉVALUATION
Prise en compte du SRCAE et du PCET par le PLU
Les actions détaillées dans l’exposé de la compatibilité du PLU de LivryGargan avec le PDUIF concourent à la prise en compte du SRCAE et du
PCET, en agissant sur le système de déplacement.
En outre, le PADD pose l’objectif d’accompagner la transition
énergétique de l’Est parisien (orientation 1.4). Cette orientation est
traduite par les articles du règlement permettant l’isolation des
bâtiments existants, imposant le recours aux énergies renouvelables et
préparant le raccordement aux réseaux de communication numérique.
Les dispositions réglementaires portant sur les plantations et la gestion
alternative des eaux pluviales permettront la préservation d’un
microclimat urbain tempéré, évitant les phénomènes d’îlots de chaleur.
Ainsi, le projet de PLU de Livry-Gargan prend bien en compte le SRCAE
et le PCET de la Seine-Saint-Denis.

Rappel des dispositions du PCET
Le PLU de Livry-Gargan peut contribuer à certaines des actions du PCET :
Promouvoir le développement des énergies renouvelables et des
réseaux de chaleur;
Intégrer dans les PLU des recommandations en termes de
végétalisation et de trame verte;
Préconiser dans l’aménagement opérationnel des nouvelles règles de
gestion des eaux pluviales et des critères pour les surfaces plantées
qui contribuent à favoriser le rafraîchissement de la ville;
Développer les itinéraires cyclables à partir de la révision du schéma
départemental des itinéraires cyclables;
Promouvoir les normes de stationnement des vélos dans les
constructions de bâtiments.

« La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes
autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la
réglementation en la matière. Notamment:
-l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage
à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au
contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de
prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et
la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des
ouvrages de prélèvement, puits et forage, des ouvrages de récupération des eaux
de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en
application de l’arrêté du 17 décembre 2008;
- l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion de service de
production et de distribution d’eau potable passé entre le SEDIF et son délégataire,
Veolia Eau d’Ile-de-France SNC et les articles 18 et 21 du Règlement du service du
Syndicat des Eaux d’Ile-de-France. « (SEDIF)
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