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Introduction 

1. Présentation du contexte  

A. La Communauté d’Agglomération Val de France 

La Communauté d’Agglomération Val de France est un 
établissement public de coopération intercommunale 
qui rassemble les villes de Sarcelles, Villiers-le-Bel, 
Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse et Bonneuil-
en-France. 

A l’est du Val d’Oise, au cœur du territoire de la Plaine 
de France, Val de France bénéficie d’une situation 
géographique stratégique, à proximité des aéroports 
de Roissy Charles–de-Gaulle et du Bourget, et avec une 
liaison de transport urbain vers le centre de Paris, situé 
seulement à 15 km.  

La Communauté d’Agglomération est desservie par un 
réseau routier complet avec les RD 301 et 316, à une 
encablure de la francilienne (N104) et de l’autoroute 
A1. Deux gares de la ligne RER D sont situées sur le 
territoire, à Villiers-le-Bel/Arnouville et Garges-lès-
Gonesse/Sarcelles. Cette dernière est reliée à Saint-
Denis par le tramway T5 depuis l'été 2013. De plus, une 
gare de la ligne H du Transilien réseau Nord est 
présente sur le territoire, à Sarcelles/Saint-Brice. 

La communauté de communes Val de France est née le 
1er janvier 1997, à l’initiative des villes de Sarcelles et 
Villiers-le-Bel. 

En 2000, la communauté s’élargit avec les arrivées 
d’Arnouville et Montmagny (qui décidera en 2001 de se 
retirer suite à l’élection d’une nouvelle équipe 
municipale). 

La communauté de communes devient communauté 
d’agglomération le 1er janvier 2002, conformément à 
la loi du 12 juillet 1999. 

La ville de Garges-lès-Gonesse rejoint la communauté 
en 2002. 

Le 1er janvier 2014, les villes de Gonesse et Bonneuil-
en-France intègrent la Communauté d‘Agglomération. 
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Introduction 

2. Les documents supra communaux en vigueur 

A. LE SDRIF 
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Le nouveau SDRIF (Schéma Directeur de la Région Île-
de-France) a été approuvé le 27 décembre 2013. Il 
donne plusieurs orientations au territoire de Garges-
lès-Gonesse. .  
 
• Les espaces à protéger : 
 

• Le parc de la Courneuve et les bords du 
Croult sont identifiés comme espaces de 
loisirs d’intérêt régional à créer. 

• L’emprise de l’A16 est identifiée en liaison 
verte. 

• Le parc du Fort de Stains est indiqué en 
tant qu’espace vert de loisirs. 

 
• Les espaces à optimiser : 
 
L’ensemble des quartiers hormis le secteur de la 
Dame Blanche sont identifiés en espace urbain à 
optimiser. Cela signifie que le PLU devra y permettre 
une augmentation minimale de 10%  de la densité 
humaine et de la densité moyenne des espaces 
d’habitat. 
 

 
• Les quartiers à densifier à proximité d’une gare : 
 
Le quartier de Dame Blanche est dit secteur à 
densifier à proximité d’une gare. Le PLU devra 
autoriser sur ces quartiers une augmentation 
minimale de 15%  de la densité humaine et de la 
densité moyenne des espaces d’habitat. 
 

Par ailleurs la  gare est identifiée comme secteur à 
fort potentiel de densification. 
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B. LE CDT  
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Le Contrat de Développement Territorial (CDT) a été 
signé avec l'Etat, le 27 février 2014. 
 
Le CDT porte sur les six villes du territoire de Val de 
France (Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, 
Villiers-le-Bel, Gonesse et de Bonneuil-en-France). 
Ce périmètre, qui compte 170 000 habitants, a donc 
une cohérence géographique et administrative mais il 
a aussi une pertinence économique, sociale et 
humaine. 
 
Ce territoire a des atouts, notamment la jeunesse de 
sa population et une situation géographique 
privilégiée, à proximité des aéroports du Bourget et 
de Roissy. 

Le CDT comporte des objectif précis, en matière de : 
 
• Développement économique et formation ; 
• Renouvellement urbain ; 
• Transports ; 
• Développement durable. 
 
 
Par ailleurs, le Contrat de Développement Territorial 
Val de France / Gonesse / Bonneuil-en-France a été 
reconnu comme prioritaire par la conférence 
interministérielle du 13 octobre 2014. 
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Le territoire Garges-lès-Gonesse est exposé aux bruits 
du transport aérien des aéroports de Paris –Charles-de-
Gaulle et du Bourget. Deux PEB (Plans d’Exposition au 
Bruit) concernent directement la commune de Garges. 
 
 
• Le PEB de l’Aéroport de Roissy – Charles de Gaulle : 
 
Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport  a été 
approuvé par arrêté interpréfectoral du 3 avril 2007. Le 
nord de la commune est concerné par la zone C du PEB, 
tandis que la partie centrale de la commune est 
concernée par la zone D du PEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Le PEB de l’Aéroport de Paris – Le Bourget : 
      (en cours d’élaboration) 
 

Un arrêté interpréfectoral du 28 décembre 2011 a 
approuvé le plan de gêne sonore (PGS) de l’aéroport de 
Paris-Le Bourget. Un PEB (plan d’exposition au bruit) 
est en cours d’élaboration. 

La partie Sud du territoire est concernée par les zones II 
et III du PGS. 

 

 

 

 

 

Ces éléments sont rappelés et détaillés dans la partie 
« Les risques et nuisances » de l’Etat Initial de 
l’Environnement (page 147-148 du présent diagnostic). 

Source : www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
risques-naturels-et-technologiques/Bruit/PEB 

PEB DE L’AÉROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE 

PLAN DE GÊNE SONORE DE L’AÉROPORT DE PARIS-LE BOURGET 

Source : http://www.advocnar.fr/ProjetdePGS.html 
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Introduction 

2. Les documents supra communaux en vigueur 

D. LE SCoT DU SIEVO 

Le SIEVO, Syndicat Intercommunal pour le 
développement de l’Est du Val d’Oise, a approuvé 
en 2006 son Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT). Val de France représente plus de la moitié 
des habitants du territoire du SIEVO et a participé 
activement à l’élaboration de ce Schéma. 
 
Ce document de prospective et de planification 
définit, pour les 20 années à venir et en 
compatibilité avec les orientations du SDRIF, des 
prescriptions et orientations précises en matière 
d'organisation de l'espace, de restructuration des 
espaces urbanisés, de préservation des espaces 
naturels, d'équilibre social de l'habitat, de 
cohérence entre l'urbanisation et la desserte en 
transports collectifs, de localisation des 
équipements publics et des activités 
économiques... 
 
La révision du SCoT a été engagée en 2012 par le 
SIEVO afin de prendre en compte les orientations 
du nouveau de SDRIF et les orientations des 
Contrats de Développement Territorial.  
L’enquête publique sur le document SCoT s’est 
déroulée à l’été 2014. 
 
Avec la dissolution du SIEVO, le SCoT a été 
abrogé. Par conséquent, aucun SCoT ne s’impose 
au PLU de la commune de Garges-lès-Gonesse. 
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Introduction 

2. Les documents supra communaux en vigueur 

E. LE PLD 

Le Plan Local de Déplacements (PLD) est une 
déclinaison locale du PDU d’Ile de France, fixant 
des orientations en matière de hiérarchisation 
prospective du réseau viaire de l’agglomération, 
de développement des circulations douces, de 
gestion du stationnement sur les « points noirs » 
de l’agglomération et d’amélioration des 
dessertes en transports en commun. Il constitue 
le cadre de référence de la politique de 
l’agglomération en matière de transports. 
 
La compétence d’élaboration du Plan Local de 
Déplacements, a été transférée fin 2008 au SIEVO 
(dont la vocation initiale était l’élaboration du 
SCOT : l’échelle du territoire du SIEVO est en effet 
plus pertinente que celle de la Communauté 
d’agglomération pour appréhender les questions 
de déplacements, notamment parce qu’elle 
permet de répondre à la problématique de 
l’accès au pôle d’emploi de Roissy). 
 
Après la réalisation d’un pré-diagnostic en 2010, 
le SIEVO a engagé début 2012 l’élaboration du 
Plan Local de Déplacements. 
 
Avec la dissolution du SIEVO, le PLD a été 
abrogé. Par conséquent, aucun PLD ne s’impose 
au PLU de la commune de Garges-lès-Gonesse. 
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Diagnostic territorial 

1. L’évolution urbaine 

Aujourd'hui, il est encore difficile, à partir des 
documents publics, de connaître la date exacte de 
création du village de Garges. 
 
Le territoire actuel de la commune est mentionné 
pour la première fois dans une charte de Dagobert, 
en 631, qui reconnaît ce lieu comme ''villa'' royale. 
 
En 950, le Gonessois, dont Garges fait partie, est 
donné en fief à Hugues le Grand. 

 
Des droits seigneuriaux existent sur ce fief pendant 
le Moyen-Âge. Les bénéficiaires sont nombreux, 
parmi lesquels l'abbaye de Saint-Denis. 
 
À partir du XVIe siècle, Garges est rattachée à la 
Seigneurie de Bonneuil qui dépend du Seigneur 
d'Arnouville. Vers 1750, la seigneurie de Garges est 
estimée d'un rapport de 25 000 livres. 
 
Au XVIIIe siècle, Jean-Baptiste de Machault 
d'Arnouville, contrôleur général des finances du roi 
Louis XV, fait construire un grand château. Son 
exemple est suivi par un secrétaire d'État, Augustin 
Blondel de Gagny, qui bâtit le sien sur le même 
territoire, mais d’une taille plus modeste. 
 
En raison des difficultés financières des propriétaires 
successifs, ces deux châteaux seront délaissés et 
détruits : le « grand » vers 1840, le « petit » entre 
1952 et 1983. On peut encore voir, en face de 
l’ancienne Poste du Vieux Pays, la grille d'honneur 
du petit château « Blondel » et au croisement des 
avenues du Général de Gaulle et de Stalingrad, un 
pavillon restauré qui en dépendait. 

 
La Ville portait jadis le nom de Garges-en-France, 
avant de devenir officiellement Garges-lès-Gonesse 
en 1941. Les anciens de Garges se souviennent 
encore de leur village limité par l'avenue de Paris, la 
rue de l'Église, la rue des Menées et la rue des 
Moulins (elles sont devenues : Verdun, René Blouet, 
Stalingrad et Marcel Bourgogne). À cette époque, la 
vie du village s'organise autour de l'église, de la 
mairie et de la maison de l'école. 

A. L’histoire de  Garges-lès-Gonesses 
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Diagnostic territorial 

1. L’évolution urbaine 

Au XIXe siècle, le Croult, clair ruisseau, permet le 
fonctionnement de trois moulins et prête son eau 
à des blanchisseries. Son eau donnait, dit-on, une 
saveur particulière au pain de Gonesse, qui eut les 
faveurs royales au XIIIe siècle. Dans la rue 
principale, boulanger, épicier et quelques débits 
de boissons suffisaient à assurer la vie 
quotidienne. 
 
Le bureau de Poste, le commissariat de Police et 
la Gendarmerie sont rattachés à Gonesse, qui est 
le chef-lieu de canton. 
 
On ne connaît guère les origines de l'église Saint-
Martin au Vieux Pays, peut-être date-t-elle de 
l'époque où Suger (Abbé de Saint-Denis et 
ministre des rois Louis VI et Louis VII, au XIIe 
siècle) fait élever de nombreux édifices dans la 
région... On ne reconnaît à cette église aucun 
style précis, ce qui s'explique par les multiples 
réparations dont elle a fait l'objet. 
 
En 1871, après la défaite et l'occupation d'une 
partie de la France par les Prussiens, l'autorité 
militaire décide de construire une ceinture 
fortifiée au-delà des anciennes fortifications de la 
capitale. L’ennemi venant en général de l'Est, la 
construction de ces forts constitue les postes 
avancés de Paris.  
 
Ainsi sont érigés les Forts de la Briche, de la 
Double Couronne, de Stains, de l'Est. Le Fort 
(construit en 1875 ainsi que la route qui y 
conduit) ne pouvant être élevé dans 
l'agglomération stanoise et en terrain plat... les 
architectes choisirent Garges en raison de ses 80 
mètres d’altitude, mais lui gardèrent le nom de 
«  Fort de Stains ». 

A. L’histoire de  Garges-lès-Gonesses 
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Diagnostic territorial 

1. L’évolution urbaine 

Entre 1910 et 1913, des sociétés financières 
parisiennes achètent des terrains à Garges et les 
revendent par lots. Des logements ouvriers y sont 
construits. C'est ainsi que naît le premier 
lotissement de la ''Lutèce''.  
 
À l'origine, il est habité principalement par des 
employés du gaz de Saint-Denis. D'autres 
lotissements sortent de terre à l'Argentière, à la 
Croix Buard, à Carnot. Le Vieux Pays demeure le 
centre de la Ville. 
 
La décennie 1950-1960 est celle de la grande 
mutation. Dans l'immédiat après-guerre, les choix 
économiques des gouvernements et la 
reconstruction amènent un flux de population 
provinciale en région parisienne. Cette politique 
de centralisation crée une crise du logement sans 
précédent. Il est urgent de loger correctement 
ces travailleurs. Comme d'autres communes à 
proximité de Paris, accessibles par le chemin de 
fer, Garges est choisie pour accueillir les nouvelles 
constructions. 
 
C'est pour répondre à cette demande que sont 
bâtis les grands ensembles immobiliers. 
Malheureusement, les pouvoirs accordés par 
l'État aux sociétés immobilières ne permettront 
pas à la Ville de maîtriser son propre 
développement.  

A. L’histoire de  Garges-lès-Gonesses 
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La rue Jean Raynal 

Lotissement de « la Lutèce » au début du 20ème siècle, premier 
lotissement construit à Garges-lès-Gonesse 

L’église Saint-Martin et son parvis 
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Diagnostic territorial 

1. L’évolution urbaine 
B. L’évolution de l’urbanisation 

Au cours de son histoire, la 
morphologie urbaine de Garges-lès-
Gonesse s’est sensiblement 
transformée, passant d’un village rue 
au bord du Croult à une grande ville 
de banlieue parisienne. 
 
Au 18ème siècle 
 
Peu développé, le village de Garges-
en-France s’organise au carrefour des 
actuelles rues de Verdun et Marcel 
Bourgogne, entre l’église Saint-Martin 
et l’ancienne Mairie, au bord du 
Croult, qui irriguait alors les cultures 
maraîchères implantées en fonds de 
vallée et permettait le 
fonctionnement des moulins à blé. La 
commune est déjà desservie par 
l’actuelle RD 84 (avenue de Stalingrad) 
qui la relie à Saint-Denis et à Roissy.  

Au 19ème siècle 
 
Au cours du 19ème siècle, le village 
s’étend progressivement jusqu’à 
l’avenue de Stalingrad. La grande 
majorité (70%) des 546 hectares qui 
composent son territoire est occupée 
par l’agriculture, notamment la grande 
culture céréalière et la vigne qui 
occupe encore une cinquantaine 
d’hectares en 1819, profitant des 
terrains en pente douce abrités des 
vents et permettant un ensoleillement 
maximal. 
Un domaine appelé le Grand Château 
est implanté au sud du Village, à 
l’emplacement de l’actuel lotissement 
de la Croix Buard, dont le tracé des 
rues reprend les anciennes allées du 
parc. 
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Diagnostic territorial 

1. L’évolution urbaine 
B. L’évolution de l’urbanisation 

Au début du 20ème siècle 
 
Le début du 20ème siècle voit la réalisation 
d’un nouveau cimetière en dehors du village, 
sur l’actuelle avenue du Général de Gaulle, 
qui existe toujours. 
Si le domaine du Grand Château n’existe plus, 
le village s’est développé principalement vers 
l’est, de part et d’autre de la RD 84. 
On note également la présence du Fort de 
Stains, implanté à Garges à la suite de la 
guerre de 1870. Il avait pour objectif la 
surveillance de la Plaine de France, de la voie 
Paris-Creil et de faire barrage devant Saint-
Denis. 

A la fin du 20ème siècle 
 
Le 20ème siècle voit la commune se 
transformer radicalement. A partir de 
1910, les lotissements de la Lutèce, de 
l'Argentière, de la Croix Buard et du Carnot 
sont construits, afin de loger les ouvriers. 
Le Vieux-Pays demeure le centre de la ville 
mais la commune mute rapidement d’une 
commune rurale à une commune de 
banlieue parisienne. Après la seconde 
guerre mondiale, l’ouverture de la gare de 
Garges-Sarcelles en 1959 accélère le 
développement de la ville. En effet, à partir 
de 1958 et jusqu'en 1969 est construit le 
quartier de la Dame Blanche, sur des plans 
de l'architecte Prix de Rome Noël Le 
Maresquier. Prévu à l'origine pour 
accueillir 7 000 logements, le programme 
n'est finalement que partiellement réalisé 
avec 4 000 logements. Ce sont au total       
9 500 logements qui sont construits entre 
la fin des années 1950 et le milieu des 
années 1970. Le cœur de la commune est 
déplacé dans le nouveau quartier « Centre 
Ville » qui accueille entre autres l’Hôtel de 
Ville et un centre commercial. 
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Diagnostic territorial 

1. L’évolution urbaine 
B. L’évolution de l’urbanisation 
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Ces cartographies montrent que le 
développement de Garges-lès-Gonesse s’est fait 
sur un temps relativement court au vu de son 
histoire.  
 

En moins de 60 ans, la commune passe d’un village 
rural à une commune de plus de 40 000 habitants. 

Autour du village historique se sont 
réalisés les lotissements de La lutèce (à 
l’est) de l'Argentière, de la Croix Buard et 
du Carnot. 
 

Si la  
 

Développement de la partie Nord du 
lotissement Carnot, et extensions 
ponctuelles du Vieux Pays et de La 
Lutèce. 
 

Réalisation de la Dame Blanche et de la 
gare de Garges-Sarcelles. 
 

Réalisation des quartier du Centre-Ville 
et de la Muette, et début de la réalisation 
du quartier des Doucettes. Création de 
l’avenue de Général de Gaulle. 

Finalisation du quartier de la Muette, 
poursuite du développement du quartier 
des Doucettes. Réalisation d’un 
lotissement de maisons groupées dans le 
Vieux Pays. 

Sources cartographique : SDAU Diagnostique – 7 février 2013 

Sources cartographique : SDAU Diagnostique – 7 février 2013 

Cette décennie marque la fin de 
l’extension urbaine de Garges. Les 
derniers secteurs du quartier des 
Doucettes sont urbanisés. La première 
partie de la déviation D84a est créée. 
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Diagnostic territorial 

1. L’évolution urbaine 
B. L’évolution de l’urbanisation 
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Les années 2000 voient le premier projet 
ANRU se réaliser sur le quartier de la 
Muette. La rue Noyer des Belles Filles est 
créée pour désenclaver le quartier de la 
Muette. Par ailleurs la deuxième tranche 
de la déviation de la RD84 est achevée. 
Le centre commercial du Pont de Pierre 
est réalisé en entrée de ville Nord. 
 

Sources cartographique : SDAU Diagnostic – 7 février 2013 
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Diagnostic territorial 

1. L’évolution urbaine 
C. La consommation d’espaces naturels et agricoles ces dernières années 

Selon les chiffres de l’Institut 
d’Urbanisme de la Région Île-de-France 
(IAURIF), le développement de 
l’urbanisation depuis 2008 s’est fait 
quasi exclusivement par 
renouvellement urbain, puisque 
presque aucun espace naturel n’a été 
consommé. Les espaces naturels et 
agricoles sont en effet restés stables 
(73 hectares soit 13% du territoire 
communal).  
 
De manière générale les modes 
d’occupation du sol ont peu évolué. 
Certains espaces peu urbains ont 
diminué (carrières, décharges et 
chantiers) principalement au profit de 
l’habitat individuel et collectif (+7,5 
hectares). 

19 

Il apparait aujourd’hui important de 
maintenir et surtout de qualifier les 
espaces verts de la commune, publics 
ou privés, notamment l’ancienne 
emprise réservée pour l’autoroute A16, 
et de poursuivre la requalification d’un 
parc de logement (social et privé) 
vieillissant. 

Source cartographique : IAURIF 
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Garges-lès-Gonesse dispose d’une 
organisation urbaine particulière, composée 
de vastes secteurs à l’identité bâtie 
homogène (grands ensembles, lotissements, 
zones d’activités) juxtaposés les uns à côté 
des autres et séparés par des grands axes de 
circulation automobile généralement peu 
urbains, agissant comme des coupures, au 
moins cognitives, fortes. Le résultat est une 
ville morcelée en quartiers qui ne 
communiquent pas entre eux, repliés sur eux 
mêmes et disposant de leurs propres 
centralités commerciales et d’équipements. 
 
Cette organisation est liée à la manière dont 
la ville s’est développée à partir du début du 
20ème siècle. Dans un premiers temps avec le 
développement des lotissements, puis de 
manière encore plus marquée dans les 
années 50-70, avec l’émergence des grands 
ensembles pensés comme des villes à part 
entière, difficiles à traverser et peu ouverts 
sur les espaces extérieurs. 
 
A cette organisation urbaine s’ajoutent les 
contraintes de développement liées aux 
larges réserves foncières destinées à la 
réalisation de grandes infrastructures de 
transport routier qui traversent le territoire 
communal (A16). Ces espaces n’ont par 
conséquent pas fait l’objet de mise en valeur 
et d’aménagements particuliers. En revanche 
ils constituent, maintenant que les projets ont 
été abandonnés, une formidable réserve 
foncière pouvant participer à la qualification 
du paysage communal et à l’amélioration des 
liens entre les différents quartiers de la 
commune. 
 
Par ailleurs la ville a effectué un important 
travail de requalification de certains quartiers 
dans le cadre de l’ANRU, notamment la 
Muette, l’Est des Doucettes et une partie du 
secteur Dame Blanche Ouest. Ces opérations 
ont permis de rendre ces quartiers plus 
ouverts, plus urbains, tout en y introduisant 
une véritable mixité sociale. 
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Maisons de village 

Immeubles de faubourg 

Corps de ferme 

Habitat individuel « spontané » 

Habitat individuel « organisé » 

Maisons groupées 

Habitat collectif en cœur d’ilot 

Habitat collectif récent implanté le long des voies 
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Secteurs d’équipements collectifs 

Zones d’activités économiques 

Zones commerciales 

Parkings / entrepôts 

Espaces libres ou en friche 

Les formes urbaines 
présentes sur le territoire 
communal sont largement 
dominées par les 
lotissements  de la première 
moitié du XXème siècle et 
les grands ensembles érigés 
depuis les années 1950. 

A ces espaces d’habitat 
homogènes se sont ajoutés 
de vastes zones d’activités 
sur les entrées Nord et Sud 
de la commune, de part et 
d’autre de la RD84. 
 
Depuis la fin des années 
2000, de larges secteurs ont 
été remaniés dans le cadre 
de l’ANRU. 

Espaces verts 
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200 < 300 m² 

> 30% 

Alignement 
Limites séparatives 

ENSEIGNEMENTS 
 

- Une dimension patrimoniale forte 
- Un enjeu de préservation de l’esprit des 

constructions, notamment lors de 
réhabilitations ou d’extensions 

Superficie 

Emprise au sol 

Implantation 

Hauteur 

Forme quasi-exclusivement présente 
dans le Vieux Pays, notamment de part 
et d’autre de la rue Marcel Bourgogne, 
elle est caractéristique des cœurs de 
villages de la région. La construction, 
peu haute, s’implante à l’alignement de 
la voie ou de l’espace public, et s’ouvre 
sur une cour ou un jardin en fond de 
parcelle.  
Certaines opérations récentes au sein 
du Vieux Pays ont repris cette forme 
urbaine dans un objectif d’intégration 
urbaine et paysagère. 
 

• Maisons de village 
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R+1+c – R+2+c 
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400 < 600 m² 

> 15% 

Retrait des voies 
Retrait des limites 

séparatives 

ENSEIGNEMENTS 
 

- Une problématique de dégradation du bâti et de la 
qualité  générale de certaines constructions 

- Un potentiel de densification réel, mais limité par une 
voirie relativement étroite. 
 

Superficie 

Emprise au sol 

Implantation 

Hauteur 

Cette forme urbaine constitue la 
grande majorité des lotissements 
réalisés dans la première moitié du 
20ème siècle (La Lutèce, Croix Buard, 
Carnot et l’Argentière). Si le parcellaire 
est assez géométrique, les 
constructions présentent des 
architectures et des qualités de 
matériaux très diverses. Généralement 
peu haut (R+c),  le bâti s’implante au 
milieu de la parcelle, en retrait de 
l’espace public. 
 

• Habitat individuel « spontané » 
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R+c – R+1+c 
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300 < 400 m² 

> 20% 

ENSEIGNEMENTS 
 

- Une forme urbaine très structurée 
- Un paysage urbain parfois monotone 
- Une structure urbaine peu évolutive 

Superficie 

Emprise au sol 

Implantation 

Hauteur 

Très structurée, cette forme urbaine est 
relativement récente sur le territoire de 
Garges-Lès-Gonesse. Elle se développe à 
partir des années 1980 principalement 
autour du lotissement Carnot. Les 
parcelles présentent une forme très 
géométrique et des tailles homogènes. 
Les constructions sont soit identiques, soit 
accueillent une architecture similaire.  
Au vu de leur organisation, ces quartiers 
ne disposent pas de réel potentiel 
d’évolution à court ou moyen terme. 
 

• Habitat individuel « organisé» 
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Retrait des voies 
Retrait des limites 

séparatives 

R+c – R+1+c 
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100 < 150 m² 

> 50% 

Retrait des voies 
Limites séparatives 

ENSEIGNEMENTS 
 

- Un parcellaire constitué de petites 
parcelles étroites 

- Un bâti récent globalement qualitatif 
- Une certaine densité 

Superficie 

Emprise au sol 

Implantation 

Hauteur 

Issue d’opérations d’ensemble érigées 
depuis les années 1980 sous forme 
privées ou sociales, cette typologie plus 
dense que l’habitat individuel organisé 
s’est développée principalement 
autour du lotissement Carnot et du 
Vieux Pays. D’autres plus récentes sont 
liées à l’opération ANRU, notamment 
sur le quartier des Doucettes.  
 
Le bâti, implanté en retrait par rapport 
à la voie, s’accroche sur les deux limites 
séparatives, formant un front urbain 
continu.  

• Habitat individuel groupé 
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R+1+c 
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< 1ha 

< 25% 

ENSEIGNEMENTS 
 

- Des quartiers renfermés sur eux-mêmes avec un effet 
« ghettoïsant » 

- Des espaces peu poreux, difficiles à traverser 
- Une certaine dimension patrimoniale, témoin d’une école 

urbaine  
- Un bâti qui marque fortement le paysage urbain Gargeois. 

Superficie 

Emprise au sol 

Implantation 

Hauteur 

Le grand ensemble de Garges fut 
construit avec une architecture typique 
de celles qui furent produites dans les 
années 1950 / 1960, suivant les 
préceptes d’un urbanisme nouveau 
prônant « la ville à la campagne » et 
avec une volonté délibérée d’organiser 
une cité : 
 
• qui tourne le dos à la ville dense 

traditionnelle et aux nuisances dues 
à la circulation,  

• et s’ouvre sur une zone de 
« verdure », mémoire du passé rural 
encore récent du site. 

 

• Habitat collectif en cœur d’ilot 
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R+4 – R+12 

Retrait des voies 
Limites séparatives 
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< 4 000 m² 

> 30% 

Alignement 
Limites séparatives 

ENSEIGNEMENTS 
 

- Veiller à la qualité architecturale de ces 
opérations et à leur intégration dans leur 
environnement urbain. 

Superficie 

Emprise au sol 

Implantation 

Hauteur 

Principalement issus de la 
requalification des quartiers de la 
Muette et des Doucettes dans le cadre 
de l’ANRU, ces immeubles rompent 
avec l’implantation en cœur d’îlot pour 
retrouver une certaine urbanité.  
 
Implantés à l’alignement ou en léger 
retrait de l’espace public, ils adoptent 
une hauteur plus faible (R+4-R+6) que 
les grands ensembles. Les cœurs d’îlots 
sont généralement occupés par des 
espaces verts sur dalle. 
 

• Les collectifs récents 
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R+4 – R+6 
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< 300 m² 

> 50% 

ENSEIGNEMENTS 
 

- Des formes urbaines présentant un paysage d’entrée 
de ville peu urbain et peu qualitatif. 

- Une faible mixité des fonctions 
- Un travail de paysagement de ces zones pourrait être 

engagé 

Superficie 

Emprise au sol 

Implantation 

Hauteur 

Localisées en entrée de ville dans les quartiers de la 
Muette et des Doucettes, les zones d’activités sont 
constituées de bâtiments à forte emprise au sol et 
de faible hauteur, type entrepôt logistique. 
Un travail sur les franges de ces larges zones 
pourrait permettre une meilleure transition avec le 
tissu urbain environnant.  
 

Les bâtiments à destination commerciale 
s’étendent soit sur de larges emprises avec des 
surfaces importantes dédiées au stationnement 
des véhicules des usagers (dans les grands centres 
commerciaux de la ville), soit des emprises limitées 
(commerces de quartier). Les hauteurs des 
bâtiments sont variables, elles se limitent 
généralement à un seul niveau pour les commerces 
de quartier, et peuvent néanmoins atteindre 10 
mètres dans les grands centres commerciaux. 

• Les zones commerciales et d’activités 
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RDC – R+3 

Retrait des voies 
Retrait des limites 

séparatives 



PLU de Garges-lès-Gonesse – Diagnostic et État Initial de l’environnement 
PLU révisé approuvé 

Diagnostic territorial 

2. L’analyse urbaine 
B. Le patrimoine bâti 

29 

Fort de Stains 

Grille du château  Eglise  
Saint-Martin 

Ancien Moulin 

Linéaire de maisons de village 

Principaux éléments du patrimoine bâti de Garges-lès-Gonesse 

Maisons Saines 
(rues Risler et Leven) 

Pavillon  
Contant d’Ivry 

Pavillon Contant 
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Si Garges-lès-Gonesse n’accueille pas de 
patrimoine majeur sur son territoire, de 
nombreux éléments relevant de l’histoire et de 
l’identité communale, notamment dans le Vieux 
Pays, présentent un intérêt certain et doivent 
être protégés. 
 
Le Vieux-Pays : une identité pour la ville 
  
Le Vieux-Pays témoigne des "mémoires" d’un 
patrimoine communal, à la fois : 
• patrimoine architectural (bâtiments ou 

éléments remarquables et bâtiments témoins 
des anciennes activités de Garges) 

• patrimoine urbain (maisons de bourg et 
espaces publics - rues, places et placettes - qui 
les desservent) 

• patrimoine paysager dans la vallée du Croult 
(berges, prairies, points de vue). 

  
 1 - Dans le Vieux-Pays, une grille, vestige de 
l’ancien château, est protégée au titre des 
Monuments historiques. 
  
• Grille du château (inscrite à l’Inventaire 

Supplémentaire des Monuments Historiques 
en 1944) : cette grille avec ses piliers en pierre 
de taille date de 1775 et constitue un vestige 
du petit château. Le réaménagement de 
l'édifice fut confié à Pierre Contant 
d'Ivry (1698-1777), également architecte-
décorateur du château d'Arnouville. Le petit 
château de Garges, dit « Château Blondel », 
n'est plus entretenu par ses propriétaires 
successifs durant le XIXe siècle, et les 
bombardements alliés de 1944 sur l'aéroport 
du Bourget voisin l'endommagent 
irrémédiablement.  
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Grille du château 

Il est démoli en 1952. L'annulation de son inscription au 
titre des monuments historiques n'intervient que 
postérieurement par arrêté du 17 décembre 1964. Le 
parc est loti et construit d'immeubles collectifs. Subsiste 
toutefois une fontaine de l'ancien parc du château, 
attribuée au même architecte. 
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2 – Un patrimoine local au sein du Vieux Pays 
Ces vestiges ne sont pas emblématiques. 
Toutefois, ils jouent un véritable rôle dans 
l’identité de la ville. 
  
• Eglise Saint-Martin :  rue Marcel-Bourgogne : 

c'est un bâtiment remontant 
au XIIIe siècle pour ses éléments les plus 
anciens, mais profondément remanié 
au XVIIIe siècle, tant sur le plan de la structure 
que sur celui de l'ornementation. En effet, 
pratiquement plus aucune trace du Moyen 
Âge n'est visible. De plan rectangulaire, l'église 
se compose d'une nef de trois travées avec 
des bas-côtés au nord et au sud, ainsi que 
d'un chœur au chevet plat de deux travées, 
accompagné de deux collatéraux. 
Le clocher s'élève au-dessus de la troisième 
travée du bas-côté Nord. Malgré les 
restructurations du XVIIIe siècle apportant à 
l'intérieur une touche de style classique, les 
baies et les arcades faisant communiquer nef 
et bas-côtés restent en arc brisé. La nef 
dispose d'un plafond en bois ; les bas-côtés 
sont voûtés d'arêtes. Le retable du XVIIIe siècle, 
en bois sculpté, présente le style Rocaille et 
est classé au titre des objets. Le tableau a par 
contre été volé le 5 août 1983. L'église a été 
entièrement rénovée en 2008 et 2009. Les 
cryptes de l'église, qui datent de bien avant 
1100, recèlent elles aussi des tunnels et de 
vieux sarcophages. 

 
• Pavillon Contant d’Ivry (jouxtant le lycée) 

Pavillon du xviiie siècle : cette petite maison à 
un étage et avec une mansarde date 
de 1755 est probablement lui aussi l'œuvre de 
Pierre Contant d'Ivry. Le pavillon a 
probablement servi de pavillon de musique. La 
fenêtre italienne à l'étage annonce le style 
néoclassique. 

31 

Eglise Saint-Martin 

• Ferme Desrumeaux (propriété communale) 
Projet de requalification en cours/Contrat 
régional : 
- reconversion de la ferme (bureaux, logements, 
local associatif) 
- construction d’une halle 
- aménagement d’un jardin et d’un parking 
 
• Ferme Doublet : anciens ateliers de fabrique 

Yvose-Laurent 
 
• Moulin des Espaillards ou moulins 

« jumeaux » (Garnier) 
Ce moulin est aujourd’hui très dégradé. 
Après avoir contourné l’aile Nord du moulin, une 
fontaine existant sur le plan de 1874 reste visible 
au fond d’une parcelle ancienne « Ruelle de la 
fontaine » (ruelle aujourd’hui disparue). 

Moulin des Espaillards 
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Par ailleurs, le Vieux Pays accueille un linéaire de 
maisons de bourg qui présente un intérêt 
historique et identitaire évident pour la commune 
de Garges-lès-Gonesse. Aujourd’hui la plupart de 
ces maisons sont à requalifier, certaines devrait 
même faire l’objet d’une démolition 
reconstruction. 
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• Le Fort de Stains : construit en 1874 et 
aujourd'hui désaffecté, c'était un 
des forts du système Séré de Rivières pour 
la défense de Paris. Ce sera le dernier fort 
construit par le général Seré de Rivières, 
connu comme le bâtisseur de plus de cinq 
cents places fortes et ouvrages défensifs 
divers. Devenu propriété communale, le fort 
ainsi que ses abords furent l'objet d'un projet 
d'aménagement en parc paysager et de loisir 
dès le milieu des années 1950 mais pris une 
forme définitive vers 1971. Les fossés furent 
alors comblés, occultant du même coup 
l'escarpe, la contrescarpe, et les trois 
canonnières. La tourelle cuirassée construite 
par la société Schneider, abritant deux canons 
de 155 d'une portée maximale 
de 7,5 km existe encore mais son accès est 
définitivement condamné. Envahi par la 
nature, le fort est de nos jours un lieu de 
flânerie et de jeux. 

Le Fort de Stains 

• Les Maisons Saines : deux alignements de 
pavillons, localisés dans le quartier Carnot 
(rues Risler et Leven), témoignent d'un grand 
projet urbain inachevé, probablement destiné 
à loger le personnel du Bourget. Il s'agit d'une 
tentative de programmation d'un habitat 
rationalisé, respectant les valeurs collectives 
et individuelles de l'urbanisme tel qu'il est 
alors conçu. 

Le Vieux Pays 
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Potentiel fort 

Potentiel à moyen terme 

Potentiel faible ou à long terme 

Potentiel très faible ou inexistant 

Les secteurs d’équipements collectifs ont été 
volontairement sortis du cadre de cette analyse. 

Garges-lès-Gonesse présente un potentiel de mutation / 
densification assez fort de manière générale. Cela 
s’explique en partie par une urbanisation réalisée de 
manière intense sur un temps relativement court, qui a 
pour conséquence un vieillissement simultané d’une 
grande partie des espaces urbains. Cependant, depuis une 
dizaine d’années, une partie des quartiers a fait l’objet 
d’une réhabilitation et/ou d’un réaménagement dans le 
cadre de l’ANRU. 
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L’étude du potentiel de densification a été 
réalisée par le croisement de plusieurs critères : 
• Densité du bâti 
• Âge du bâti 
• Situation 
• Organisation urbaine 
Cette étude est effectuée sur l’ensemble du 
territoire communal et constitue une première 
approche. Elle nécessitera une analyse plus fine 
en cas de projet. 
  
Espaces à capacité de densification nulle ou très 
faible : 
 
 
• Les espaces ayant été réhabilités dans le 

cadre de l’ANRU 
Ces espaces venant de faire l’objet d’une 
réhabilitation lourde, voire d’une démolition 
reconstruction, ne présentent donc pas de 
potentiel de mutation ou de densification à 
moyen-long terme. 
  
 
 
 
• L’habitat individuel groupé ou organisé 
Ces quartiers ont la particularité d’avoir une 
organisation propre, avec des voiries et des 
espaces de stationnement calibrés pour la densité 
prévue. Par ailleurs ils sont déjà denses, et c’est 
encore plus vrai pour les quartiers de maisons 
groupées. Enfin, certains, notamment en ce qui 
concerne l’individuel groupé, sont issus 
d’opérations ANRU et sont par conséquent très 
récents. A moins d’une opération d’ensemble peu 
probable, il n’y a pas d’intérêt à remettre en 
cause l’équilibre urbain de ces ensembles.  
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Espaces à potentiel faible ou à long terme : 
 
 
 
• L’habitat individuel « spontané » 
 
Issus des lotissements de la première moitié du 
20ème siècle, ces espaces présentent un potentiel 
de densification et de réhabilitation, notamment 
dû au mauvais état de certaines constructions. 
Cependant ils participent également à la diversité 
des modes d’habitat présents sur le territoire et 
constituent un support de la trame verte de par 
leur cœur d’îlots végétalisés. Une densification 
sur ces secteurs ne peut être envisagée que par 
un projet d’ensemble ayant fait l’objet d’études 
poussées.  

 
Espaces présentant un potentiel à moyen terme : 
 
• Les secteurs commerciaux 
 
Ces secteurs recouvrent des réalités diverses, du 
centre commercial aux petites centralités de 
quartier, notamment au sein des quartiers de 
grands ensembles. Globalement, on note malgré 
tout un vieillissement des infrastructures et des 
bâtiments commerciaux. Par ailleurs, une volonté 
de requalification des entrées de ville pourrait 
entrainer une véritable requalification de ces 
espaces. 
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Espaces présentant un potentiel à moyen terme : 
 
• Les zones d’activités 

 
Principalement tournés vers des activités de 
logistique, ces espaces sont peu intégrés dans le 
tissu urbain communal. Un travail sur leurs 
franges pourrait permettre une diversification de 
l’activité économique et une amélioration de leur 
accroche à la ville, tout en participant là aussi à la 
qualification des entrées de ville. 
 
 
 
• Les collectifs implantés en cœur d’îlots qui 

n’ont pas encore fait l’objet d’une rénovation 
urbaine 

 
Ces espaces sont très nombreux sur la ville de 
Garges-lès-Gonesse. Si certains ont déjà fait 
l’objet d’une requalification dans le cadre de 
l’ANRU, certains restent enclavés, peu intégrés au 
reste de la ville et présentent un bâti vieillissant. 
Cependant, le CDT (Contrat de Développement 
Territorial) Val de France et le NPNRU (Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain) 
ont d’ores et déjà programmé le réaménagement 
de Dame Blanche, voire du Centre Ville –  
Barbusse – Basses Bauves. Ces espaces devraient 
donc évoluer à moyen terme. 
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Espaces présentant un potentiel fort : 
 
• Les friches et espaces libres 

 
Il s’agit en grande partie d’emprises initialement 
réservées pour des projets d’infrastructures 
routières, aujourd’hui abandonnés. Ces espaces 
sont mobilisables à court voire très court termes. 
L’objectif ne consiste pas à urbaniser entièrement 
ces espaces (le secteur privilégié d’évolution 
urbaine étant les abords de l’avenue de Stalingrad 
dans sa partie sud), mais en revanche de recréer 
du lien entre les quartiers se situant de part et 
d’autre. 
D’autres sites présentent un potentiel d’évolution 
urbaine important. C’est le cas des espaces libres 
situés dans le quartier des Doucettes (rue du Tiers 
Pot, …), voués à être urbanisés. Des opérations de 
densification urbaine sont déjà en cours et ont 
permis la réalisation de programmes de 
logements mixtes et d’équipements publics. 
 
 
 
 
 
• Les garages, dépôts et entrepôts 

 
Peu qualifiantes pour l’espace urbain, insérés 
dans un tissu souvent pavillonnaire, ces activités 
occasionnent des nuisances souvent peu 
compatibles avec la fonction d’habitat. Une 
délocalisation permettra de requalifier ces 
espaces tout en permettant leur densification. 
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Par ailleurs, le Schéma Directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme validé par la Ville a identifié un certain nombre 
de secteurs présentant un potentiel de mutabilité : 
 

Source cartographique : SDAU 
Etude ATELIER ALBERT AMAR 

3. Le diagnostic foncier 

Ces secteurs entrent dans le cadre des grands projets de 
ville (SDAU et NPNRU) et présentent donc une mutabilité 
à court et/ou moyen termes. Secteurs mutables 
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4. Les projets 

Le Bilan de l’ANRU 1 : 
 
Depuis 2006, trois des quartiers de la ville font 
l’objet de PRU conventionnés avec l’ANRU, le 
quartier Dame Blanche Ouest, le quartier de la 
Muette et les Doucettes. Depuis lors, une étude 
urbaine complémentaire a été lancée sur 
le quartier Dame Blanche Nord et confiée à l’atelier 
Ruelle, dans la perspective d’un PNRU de deuxième 
génération. 
 
Le renouvellement du cadre urbain a entraîné une 
évolution de l’image des quartiers (plus ou moins 
affirmée selon les quartiers). 
 

Source cartographique : SDAU 
Etude ATELIER ALBERT AMAR 
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4. Les projets 

Le Bilan de l’ANRU 1 : 
 
Des effets positifs des PRU mais des réflexions et 
des actions à poursuivre à l’échelle de la ville 
 
On constate aujourd’hui des changements visibles 
des quartiers en renouvellement urbain, 
notamment le quartier de la Muette, initialement le 
quartier le plus stigmatisé de la ville. 
 
Le PRU de la Muette a profondément transformé 
l’image de ce quartier : 
Beaucoup de logements ont été démolis (680 
logements dont 140 en copropriété). Au terme du 
PRU, on devrait aboutir à 30% logements en 
accession et 70% de logements sociaux. 
L’urbanisme de ce projet s’appuie sur un urbanisme 
d’îlot composé d’unités résidentielles, la réalisation 
d’un nouveau maillage urbain et la réalisation d’une 
place en cœur de quartier avec un nouvel 
équipement public, le nouveau centre social de la 
Muette. 

Ce PRU a permis d'intervenir sur le pôle commercial 
de proximité du quartier (démolition de l’ancien 
centre commercial et recréation de 8 cellules en 
rez-de-chaussée des programmes d’habitation, 
autour de la place Mandela). Quelques locaux 
commerciaux supplémentaires ont également été 
prévus au pied des programmes Icade (entrée de 
ville Nord) et AFL (Mandela Nord). 
Le réaménagement de l’espace sportif Coubertin 
ainsi que la réalisation d’un nouveau gymnase ont 
été également un élément important de ce projet. Il 
occupe une emprise clôturée importante entre le 
Fort de Stains et le quartier de la Muette. La zone 
d’activités et la zone commerciale qui jouxtent le 
quartier n’ont pas intégré le projet. 
 
Ce projet laisse certains secteurs où la réflexion 
doit être poursuivie : 
• L’isolement de ce quartier par rapport aux 
quartiers voisins reste encore fort. L’accessibilité au 
quartier depuis l’avenue Stalingrad reste toujours 
problématique (pas de carrefour à niveau) et les 
liaisons vers le quartier Carnot limitées. 
• La rue Noyer des Belles Filles permet de 
rejoindre le quartier de la Dame Blanche Nord mais 
n’offre pas de continuité urbaine. 
• L’évolution/mutation qualitative de la zone 
d’activités est directement liée au projet de 
l’avenue du Parisis. 
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4. Les projets 

Le Bilan de l’ANRU 1 : 
 
Le PRU des Doucettes a cherché à régler certains 
problèmes d’enclavement et de complexité 
d’organisation de ce quartier par la réalisation 
d’une nouvelle trame urbaine est/ouest et 
nord/sud. Cette nouvelle trame urbaine n’est pas 
aujourd’hui complètement aboutie. L’accessibilité 
au quartier reste toujours conflictuelle avec la zone 
d’activités des Doucettes. Il y a eu peu de 
démolition mais des réalisations de nouvelles 
opérations de logements en limite de la zone 
d’activités ainsi que la réhabilitation et la 
résidentialisation du patrimoine de Logirep, 
principal bailleur social de ce quartier. A 
Aucune intervention n’a été réalisée sur le centre 
commercial des Doucettes. 
 

Les secteurs où la réflexion doit être poursuivie : 
La question récurrente qui se pose encore 
aujourd’hui est la limite entre la zone résidentielle 
et la zone d’activités. Les évolutions et les 
mutations à plus long terme de cette zone 
d’activités des Doucettes pose avec acuité cette 
question. 
Au même titre, les liaisons avec le secteur de la 
Lutèce sont également très peu lisibles encore 
aujourd’hui : quelles perspectives ? 
 
Le quartier des Doucettes reste un quartier difficile 
à délimiter et à identifier, son « insularité » reste 
assez forte. 
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4. Les projets 

L’anticipation du NPNRU : 
 
Une étude urbaine concernant le quartier de Dame 
Blanche a été initiée dans la perspective d’un 
deuxième programme de renouvellement urbain 
de l’ANRU. 
Sa situation stratégique à proximité du pôle gare, la 
perspective de l’arrivée de l’avenue du Parisis et 
l’absence d’intervention dans le cadre de l’ANRU 1, 
a motivé la réalisation de cette mission. Démarrée 
en 2009, certaines orientations, discutées avec la 
Ville, les habitants et le bailleur I3F, sont 
aujourd’hui partagées. 
 
Le projet de rénovation urbaine du quartier Dame 
Blanche s’est inscrit dans une optique de 
développement intercommunal, qui comprend des 
enjeux diversifiés : 
• Des enjeux urbains : 

 en lien avec la trame verte, avec une 
ouverture de Dame Blanche Nord sur le 
Fort et la vallée du Petit Rosne, 

 les liens inter quartiers selon plusieurs 
directions, 

 des opérations de renouvellement 
urbain à l’échelle et au bénéfice de la 
transformation souhaitée de l’image 
communale. 

• Des enjeux programmatiques : 
 le positionnement de l’offre 

commerciale à l’échelle de la ville, 
 la diversification de l’habitat, 
 le repositionnement de l’offre 

d’équipements et de services à l’échelle 
de la Ville et du pôle gare, 

 le potentiel d’accueil d’activités 
tertiaires en dehors des zones d’activité 
dédiées à déterminer. 

• Des enjeux sociaux et de gestion : 
 désenclavement des quartiers, 
 ville ouverte et poreuse, 
 possibilité de parcours résidentiels 

ascendants favorisant la mixité sociale, 
 revalorisation du cadre de vie et de 

travail, 
 assurer la sécurité et la tranquillité de 

tous, 
 adapter et développer la gestion 

urbaine et sociale de proximité. 
 

Les grandes orientations de ce projet portent 
notamment sur : 
• L’affirmation du caractère résidentiel de ce 

quartier, 
• La réalisation de nouveaux îlots et de continuités 

urbaines à l’intérieur du quartier, 
• Les démolitions/reconstructions et 

réhabilitations associées aux différents projets, 
• La restructuration lourde de la patinoire et de la 

piscine couplée à une restructuration lourde de 
l’espace public libéré par la démolition de la 
halle de marché Saint Just, 

• La démolition/reconstruction des 2 groupes 
scolaires Victor Hugo et Romain Rolland avec 
optimisation du foncier concernant le groupe 
scolaire Romain Rolland,  

• La construction d’un nouveau gymnase 
mutualisé entre groupes scolaires, associations 
et habitants, 

• La démolition/reconstruction du centre social 
Jean-Baptiste Corot, 

• La construction d’un espace jeunes, 
• La construction d’une nouvelle halle de marché 

couvert, 
• La reconfiguration complète du centre 

commercial des « Portes de la ville » avec le 
déplacement du marché sur le quartier ainsi que 
la démolition de la barre Lautrec (dans le cadre 
du périmètre PRU de Dame Blanche Ouest), 

• Une opération marquante entre la rue Noyer 
des Belles Filles et la rue Renoir (démolition 
reconstruction, réhabilitation-résidentialisation), 
en cours de réalisation, 

• La requalification de l’ensemble des voiries avec 
suppression des impasses, raquettes et 
bouclages viaires, 

• La restructuration de l’ensemble des squares et 
espaces verts dont la réalisation du parc de 
loisirs du Fort de Stains et de son chemin de 
ronde. 
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4. Les projets 

Les objectifs du NPNRU : 
 
Le 15 décembre 2014, le Conseil d’administration 
de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine) a retenu 4 quartiers du Val d’Oise qui 
bénéficieront du programme de rénovation 
urbaine, dont le quartier de Dame Blanche Nord à 
Garges-lès-Gonesse. 
 

Source cartographique : ATELIER RUELLE 

Rénovation de Dame Blanche Nord 
Mise en œuvre dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain 
« NPNRU », ce projet permettra de reconstruire ou 
de réaménager : 
 
• Le centre social Jean-Baptiste Corot 
• Des voiries requalifiées 
• Des logements neufs diversifiés 
• Deux groupes scolaires reconstruits 
• Un espace jeunesse 
• Des parcs publics arborés 

Le projet aujourd’hui : 
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4. Les projets 

La Ville s’est dotée d’un Schéma Directeur 
d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) qui a 
permis de définir, en complément de l’ANRU, des 
grandes orientations qui serviront de lignes 
directrices pour l’aménagement urbain d’un certain 
nombre de secteurs clés de la commune. 
 
Ce schéma se décline en une série de zooms en y 
listant les grands objectifs liés à leur 
réaménagement. 

Le projet aujourd’hui : 

Source cartographique : SDAU 
Etude ATELIER ALBERT AMAR 

1. Le réaménagement du secteur centre ville 
2. Mise en scène du Fort de Stains dans la ville 
3. Le pôle des Arts 
4. Requalification du Vieux Pays 
5. Doucettes Nord 
6. Réalisation d’une nouvelle entrée de ville et 

d’une nouvelle image de l’activité économique 
communale 
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4. Les projets 

ZOOM 1. Le réaménagement du secteur centre 
ville 
 
L’objectif est de faire émarger une véritable 
centralité, tournée vers l’avenue Charles de Gaulle, 
axe majeur de la ville : 
 
• Renforcer et rendre lisible la polarité de cœur de 

ville, 
• Sortir de l’insularité urbaine des quartiers et 

établir des continuités est-ouest inter-quartiers, 
• Poursuivre le renouvellement urbain des 

quartiers du centre ville, en retournant les 
quartiers sur l’avenue Charles-de-Gaulle, 

• Préparer le renouvellement urbain du quartier 
Barbusse, 

• Repenser la place et les emprises de certains 
équipements publics du cœur de ville. 

ZOOM 2. Mettre en scène le Fort de Stains dans la 
ville 
 
Espace de convergence des principaux axes urbains 
de la ville, cet espace est aujourd'hui déqualifié et 
ne marque pas la polarité qui devrait être la sienne. 
 
Afin de mettre en scène cet espace majeur, la 
création d’une place est envisagée en 
reconfigurant le carrefour F. Mitterrand / 8 Mai 
1945 / Monet / Charles de Gaulle. Afin de marquer 
et de structurer la place, il est proposé d’y 
implanter un équipement public d’échelle 
intercommunale. Le futur tramway T5 prolongé 
marquerait l’arrêt sur cette place. Cela serait 
également l’occasion d’assurer au Fort de Stains 
une meilleure intégration et lisibilité urbaine. 

ZOOM 3. Le pôle des Arts 
 
Ce projet a pour objectif d’engager la rénovation et 
la mise en valeur des équipements publics présents 
sur le secteur, notamment Lino Ventura et la 
Maison des Arts en leur affirmant une identité 
autour d’autres équipements complémentaires 
(cinéma, médiathèque,…). 
 
Par ailleurs, il devra permettre de proposer une 
solution pour articuler et mutualiser les 
aménagements de la séquence Sud de la coulée 
verte avec la polarité d’équipements. 
ZOOM 4. Requalification de l’entrée du Vieux Pays 
 
L’objectif est ici multiple : 
 
• Réinscrire le Vieux Pays et les rives du Croult 

dans une dynamique d’évolution d’ensemble, 
• Engager une mutation qualitative de l’îlot Jean 

Jaurès, porte d’entrée du Vieux Pays et assurer 
l’articulation et les continuités paysagères entre 
le Vieux-Pays et le centre-ville, 

• Renforcer la vocation de pôle d’équipements 
(sportifs-ludiques) en lien avec les espaces des 
rives du Croult, 

• Mettre en valeur les qualités architecturales et 
paysagères du Vieux-Pays et des rives du Croult, 

• Renforcer l’identité de cette entrée-place du 
quartier du Vieux-Pays (en densité et en 
qualité). 
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4. Les projets 

ZOOM 5. Doucettes Nord 
 
L’objectif est de poursuivre la requalification de ce 
quartier en initiant un renouvellement qualitatif de 
sa partie Nord. 
 
• Améliorer l’interface et les lisières entre les 

secteurs résidentiels et la zone d’activités, 
• Compléter le maillage urbain pour désenclaver 

le quartier, 
• Renforcer la polarité Pôle des Arts – 

Equipements, en proposant une emprise 
foncière pour la réalisation d’un équipement 
scolaire d’enseignement privé. 

ZOOM 6. Réaliser une nouvelle entrée de ville et 
une nouvelle image de l’activité économique 
communale 
 
• Initier un renouvellement qualitatif du secteur 

des Doucettes et Argentière, 
• Assurer la continuité de la trame verte jusqu’au 

parc de la Courneuve, 
• Développer une nouvelle zone d’activités 

économiques sur le secteur de la Sapinière, 
• Proposer un développement économique en 

lien avec les projets autour du pôle du Bourget, 
• Désenclaver le quartier de la Croix Buard et 

raccrocher cette partie Sud de la ville à la 
dynamique de développement de la Sapinière. 

ZOOM 7. Reconquérir l’emprise de l’A16 
 
Création d’un parc linéaire défini par : 
 
• Une continuité nord / sud : 

• Celle de l’espace global du parc, maillon 
de la trame verte intercommunale, 

• Celle du mail qui le longe, promenade 
plantée à l’interface et voie automobile 
et tramway. 
 

• Un séquençage  défini à partir des 
caractéristiques (existantes ou futures) des 
différents secteurs traversés, et répondant aux 
enjeux propres à chacun de ces secteurs : 

• Séquence 1 : du Fort de Stains à 
l’emprise A16, 

• Séquence 2 : Entre Barbusse et Carnot, 
• Séquence 3 : De part et d’autre de 

l’avenue du Général de Gaulle, 
• Séquence 4 : Le Tiers Pot et la ZAC de la 

Fontaine aux Prêtres. 
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4. Les projets 

Le projet de l’avenue du Parisis (anciennement 
Boulevard Intercommunal du Parisis) consiste à 
aménager une infrastructure routière sous la forme 
d’une voie multimodale qui permette de concilier 
différents modes de circulation. Cette avenue 
urbaine reliera les autoroutes A15 et A1. Il s’agit 
d’un projet structurant pour l’ensemble du 
département permettant de faciliter et de fluidifier 
les déplacements. Ce projet doit également 
permettre d’accompagner la mise en œuvre des 
projets économiques, urbains et environnementaux 
sur les territoires traversés. 

Source photographique : Agglomération Val de France 

Longue de 11 kilomètres, l’avenue traversera les 
communes de Bonneuil-en-France, Garges-lès-
Gonesse, Sarcelles, Groslay, Deuil-la-Barre, 
Montmorency et Soisy-sous-Montmorency. Elle 
permettra d’assurer le lien entre les bassins 
économiques d’Argenteuil et de Roissy, de 
dynamiser les communes traversées en facilitant 
l’accès aux zones d’emplois de l’Est du Val d’Oise. 
 
L’avenue traverse toute la partie nord de Garges, et 
suit la vallée du Petit Rosne. De nombreux 
aménagements et espaces paysagers sont prévus le 
long de l’avenue, dans le cadre du projet. 

Source cartographique : Département du Val d’Oise 
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Depuis le 19 juin 2014, un nouveau Plan de 
Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF), a 
été approuvé par le Conseil Régional. 

Elaboré par le Syndicat des Transports d’Île-de-
France (STIF), il vise à coordonner à l’échelle 
régionale les politiques des acteurs de la mobilité 
pour tous les modes de transport (transports 
collectifs, voiture particulière, deux-roues 
motorisés, marche et vélo) ainsi que les politiques 
de stationnement ou encore d’exploitation routière. 
Il concerne le transport de personnes, le transport 
de marchandises et les livraisons. Enfin, il aborde 
aussi la dimension de l’aménagement dans son lien 
avec la mobilité. 

Le nouveau PDUIF fixe les objectifs et le cadre de la 
politique de déplacement des personnes et des 
biens pour l’ensemble des modes de transport d’ici 
2020. 

A. Les déplacements 
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Afin de respecter les réglementations en matière de 
qualité de l’air et l’engagement national de réduire 
de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2020, le PDUIF vise, dans un contexte de croissance 
globale des déplacements estimée à 7%, des 
objectifs. 

Les  3 objectifs sont les suivants : 
• une croissance de 20 % des déplacements en 

transports collectifs ; 
• une croissance de 10 % des déplacements en 

modes actifs (marche et vélo) ; 
• une diminution de 2 % des déplacements en 

voiture et deux-roues motorisés. 
 
Neufs « défis à relever » sont ensuite  déclinés : 
- Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux 

déplacements à pied, à vélo et en transports 
collectifs, 

- Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus 
attractifs, 

- Défis 3 et 4 : Redonner à la marche de 
l’importance dans la chaîne de déplacement et 
donner un nouveau souffle à la pratique du vélo, 

- Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des 
modes individuels motorisés, 

- Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la 
chaîne de déplacement, 

- Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de 
marchandises et favoriser l’usage de la voie 
d’eau et du train, 

- Défi 8 : Mobiliser tous les acteurs des politiques 
de déplacement, 

- Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs 
responsables de leurs déplacements. 
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Les principaux accès : 

1. L’entrée Nord de la commune : 

Cet accès depuis l’A1 et l’A104 présente un certain 
nombre de contraintes notamment liées à sa 
saturation aux heures de pointe dans la traversée 
des communes de Gonesse et d’Arnouville. Le 
carrefour d’entrée de ville présente par ailleurs un 
environnement peu urbain et son utilisation est 
complexe pour les différents usagers. Par ailleurs la 
sécurité des piétons n’y est pas assurée. 

 

2. L’entrée Sud-Est : 

Cette entrée permet d’accéder au pôle du Bourget 
et à l’A1 par l’échangeur n°5. Cet accès traverse la 
commune de Dugny et présente également un 
trafic dense aux heures de pointe du fait de la 
proximité du pôle d’emplois du Bourget. 

 

3. L’entrée Sud-Ouest : 

Traversant la commune de Stains pour rejoindre 
Saint-Denis et l’autoroute A1, elle subit elle aussi un 
trafic important aux heures de pointe. Cependant 
elle permet un accès facilité à la déviation de la 
RD84. 

 

4. L’entrée Ouest : 

Cet accès depuis Sarcelles pour rejoindre la Dame 
Blanche souffre d’un carrefour à feux dont la 
configuration réduit la capacité. 

 

5. L’entrée Nord-Ouest : 

Accès principal depuis Sarcelles, il est très emprunté 
(1800 véhicules/heure le matin et 1600 véhicules le 
soir). Il traverse ensuite des secteurs urbains et 
denses avant de rejoindre la RD316 et la RN 1. 

 

A. Les déplacements 

b) Le réseau routier 

Les grands axes à proximité de la commune : 
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D’une manière générale, les accès vers Garges-lès-
Gonesse depuis le réseau autoroutier d'Ile-de-
France traversent des secteurs urbains denses. Ces 
itinéraires, souvent saturés aux heures de pointe, 
présentent des temps de parcours contraignants. 

Source cartographique : SDAU 
Etude ATELIER ALBERT AMAR 
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Le maillage urbain 

 

1. Un maillage structuré par deux voies majeures 
et historiques 

Un axe est-ouest (Le Bourget-Dugny-Garges-
Sarcelles) : l’avenue Charles de Gaulle, et un axe 
Nord-Sud, l’avenue Stalingrad (RD84) reliant Saint-
Denis à Arnouville. Ces deux axes constituent 
l’ensemble du maillage urbain principal et 
accueillent la majorité des flux de transit. 

A. Les déplacements 

Le réseau routier interne de la commune : 
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2. Des voies secondaires inter-quartiers 
déficitaires : 

Elles sont au nombre de trois dont la récente 
rue Noyer des Belles Filles qui relie le quartier 
de la Muette à la Dame Blanche. Au sein des 
quartiers d’habitat collectif, on passe 
directement du maillage principal à des voiries 
de desserte résidentielle. 

2. Des voiries de desserte résidentielle peu 
connectées aux espaces public : 

Chaque quartier dispose en effet de son 
fonctionnement interne sans continuité avec les 
autres, ce qui en renforce l’aspect « insulaire ». 

Source cartographique : SDAU 
Etude ATELIER ALBERT AMAR 
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Les entrées de ville 

 
Les entrées de ville sont peu valorisantes et 
complexes dans leur fonctionnement. La commune 
n’est pas directement accessible depuis les grands 
axes (A1, A104, RN1,…). 
Les paysages d’entrée de ville sont peu qualifiés, 
marqués par une prédominance de la voiture (voies 
à caractère routier, emprise de stationnement...) 
d’une part, et par des ensembles commerciaux et 
d’activités sans qualité ni architecturale ni urbaine 
d’autre part. 
 
Par ailleurs, les franges urbaines sont de qualité, 
mais celles-ci entretiennent peu de relations avec la 
ville, qui leur tourne le dos. En effet, on note à la 
fois la présence de boisements qui masquent la ville 
et de paysages “de fond de parcelle” qui créent 
l’effet inverse d’une vitrine urbaine. Ces éléments 
font de Garges une ville plutôt retournée sur elle-
même et peu connectée aux territoires voisins. 

A. Les déplacements 
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Sources photographique : SDAU 
Etude ATELIER ALBERT AMAR 
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La principale entrée sur la ville s’effectue depuis la 
gare RER D de Garges-Sarcelles. C’est aussi le 
terminus du Tram T5 et la gare routière des bus 
locaux. C’est un des rares franchissements de la 
voie RER. Cette entrée est un lieu stratégique pour 
la ville et pour la commune de Sarcelles. Les 
quartiers Dame Blanche Nord et Ouest sont les 
premiers quartiers visibles depuis la gare. L’avenue 
Charles de Gaulle se développe ensuite à travers la 
commune d’ouest en est et dessert, de façon 
ponctuelle et partielle, les quartiers qui jouxtent 
l’avenue. 
 
Les deux autres entrées principales se situent sur 
la départementale 84 (avenue Stalingrad), à l’est 
de la commune. 
 
• L’une au sud, depuis Stains à partir d’un rond 

point routier à l’interface entre une déviation, le 
parc de La Courneuve, la zone d’activités de 
l’Argentière. Cette entrée Sud n’offre pas 
d’entrée sur le centre-ville de Garges, isolé des 
quartiers par l’emprise de la zone d’activités des 
Doucettes. L’entrée vers le centre ville 
s’effectue, un peu plus loin, place du 18 Mars 62, 
entre Vieux-Pays et le reste de la ville à l’ouest. 
 

• L’autre au nord, depuis la commune 
d’Arnouville. Le paysage de cette entrée de ville 
est constitué par le centre commercial Cora et la 
façade arrière de la zone d’activités de la 
Muette. La réalisation encore partielle de la 
déviation offre une nouvelle entrée sur le 
quartier de la Muette depuis le Pont de Pierre 
par le biais d’un passage sous l’avenue 
Stalingrad. Le carrefour avenue Stalingrad, 
boulevard de la Muette est très complexe dans 
son fonctionnement et isole encore davantage le 
quartier de la Muette des quartiers voisins. 

A. Les déplacements 
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Les entrées sur la ville depuis les quartiers 
pavillonnaires de Stains sont confidentielles et se 
limitent à deux accès. En dehors du pôle gare, on 
ne compte qu’un seul autre franchissement 
véhicule entre le quartier Lutèce et la ville de 
Sarcelles. 
 
L’aspect insulaire de la ville décrit ci-avant est 
accentué par les entrées de ville qui n’offrent pas 
une image très qualifiante de la commune et qui 
ne desservent pas vraiment les quartiers de la ville 
mais qui traversent la commune. 
 
Les continuités et la cohérence urbaine sont 
rompues, d’une part par le type d’aménagement 
(carrefour giratoire, complexité des 
franchissements…) et d’autre part, par la diversité 
architecturale et morphologique des différents 
programmes présents en entrée de ville. L’effet 
«vitrine» des entrées de ville n’est pas très 
favorable aujourd’hui. 

Source cartographique : SDAU 
Etude ATELIER ALBERT AMAR 
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A. Les déplacements 

c) Le stationnement 
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D’une manière générale, l’offre en stationnement 
répond aujourd’hui à la demande bien qu’elle soit 
parfois mal localisée et donc complexe dans 
certaines situations. La population Gargeoise est 
peu véhiculée, pour autant on observe en plusieurs 
endroits de la ville des problématiques en termes 
de stationnement. 
 
Près de 11 000 places de stationnement sont 
présentes à Garges, inégalement réparties sur 
l’ensemble de la ville. 
En revanche, la commune ne dispose que de peu de 
parcs de  stationnement réglementés : 
• Autour du centre commercial Hôtel de Ville, 
• Sur le centre commercial Europe (La Muette). 
 
Un bilan par quartier a été réalisé dans le cadre de 
la rénovation urbaine, notamment sur la création et 
l’organisation du stationnement. Il est apparu que 
dans les nouveaux quartiers constitués de maisons 
de ville réalisées dans le cadre de l’ANRU, les 
occupants disposaient de 2 à 3 véhicules par 
logement. 
 
Aussi, des transformations de garage en logement 
sont constatées de manière occasionnelle, ce qui ne 
facilite pas le stationnement des véhicules, déjà très 
compliqué, dans les quartiers pavillonnaires. 
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Estimation du nombre de places de stationnement par logement 

Source cartographique : 
AXIMUM 

Source cartographique : 
AXIMUM 

Espaces réservés au stationnement (toutes réglementations) 

L’étude Aximum, sur la mesure et le diagnostic du 
stationnement à l’échelle de la commune, révèle 
que l’offre de stationnement est généralement libre 
et gratuite. Cette offre est variable selon les 
quartiers : les quartiers Barbusse, l’Argentière et la 
Croix-Buard disposent d’au moins 1 place de 
stationnement en moyenne par logement ; à 
l’inverse, les quartiers de la Lutèce et Carnot 
comprennent en moyenne moins de 0,6 place de 
stationnement par logement. Ainsi, il est constaté 
au sein des secteurs pavillonnaires un véritable 
déficit en matière de places de stationnement. 

De manière générale, la demande de stationnement 
est plus importante le matin et le soir qu’en 
journée, cela est probablement lié à la demande 
des résidents. 
La répartition déséquilibrée de l’offre de 
stationnement, selon les quartiers, génère des taux 
de stationnement illicite conséquents, et ce malgré 
la disponibilité de places. L’une des solutions 
pourrait être d’autoriser une partie de ces 
emplacements illicites. 
Aussi, des manques au niveau des places réservées 
(notamment pour les personnes à mobilité réduite 
et les livraisons). 
La question de la demande de stationnement est 
plus sensible et problématique dans trois quartiers : 
• Dame Blanche Ouest (essentiellement le matin), 
• Vieux Pays (l’après-midi et en soirée), 
• Carnot (en matinée et en soirée). 
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La commune est desservie sur sa limite Ouest par un 
transport en commun lourd : le RER D. La desserte 
interne est assurée par un réseau de 12 lignes de bus. 

Ce réseau présente aujourd’hui plusieurs faiblesses : 

• La fréquence des lignes de bus reste souvent 
faible, en particulier la ligne 95.02 
« Montmorency – Roissy », avec un bus toutes les 
30 minutes en moyenne, même si la fréquence de 
bus est de toutes les 10 minutes sur le tronçon 
principal entre Garges et Roissy,  

• La desserte des pôles d’emploi du Bourget et de 
Roissy est insuffisante, avec des temps de trajet 
longs (de 30 à 60 minutes pour rejoindre le 
Bourget, et 75 minutes en moyenne pour 
rejoindre Roissy), 

A. Les déplacements 

d) Les transports en commun 
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• Ces temps de parcours sont liés d’une part à la 
faible fréquence de certaines lignes et aux 
conditions difficiles de circulation pour rejoindre 
les pôles du Bourget et de Roissy, 

• Aujourd’hui l’amplitude horaire des bus ne 
répond  pas aux horaires décalés de nombreux 
habitants (peu de bus après 21h et le week-end et 
la gare RER est excentrée), même si le service de 
bus Filéo (service de transport à la demande), 
permet de répondre en partie aux 
problématiques d’accessibilité de la plateforme 
de Paris-CDG en horaires décalés. 

• La RATP envisage une modification du tracé de 
certaines lignes de bus pour améliorer la desserte 
de chacun des quartiers de la commune, 

• L’enjeu est également d’optimiser l’accessibilité 
par rapport aux projets situés en dehors de la ville 
et aux grandes infrastructures extérieures. 

 

• Les besoins en desserte en transports en 
commun sont aujourd’hui importants. Les 
projets programmés à court et moyen termes 
devraient améliorer sensiblement la qualité et la 
performance du réseau, en particulier vers les 
pôles d’emploi. 

 

 

Source cartographique : SDAU 
Etude ATELIER ALBERT AMAR 
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Les projets de transports à moyen terme : 

• Prolongement du tramway T5 qui traversera la 
ville et permettra de rejoindre le pôle du 
Bourget via Dugny, et la plateforme 
aéroportuaire, 

• Réalisation de l’avenue du Parisis qui pourrait 
accueillir à plus long terme un Transport en 
Commun en Site Propre, 

• La tangentielle Nord : ce futur axe ferroviaire 
comprendra une nouvelle gare à Stains, qui sera 
reliée à Garges via un bus en site propre sur la 
RD84, 

• Le Barreau ferroviaire de Gonesse, programmé 
pour 2020, proposera une desserte performante 
du RER D vers le RER B. 

Diagnostic territorial 

5. Le fonctionnement urbain  

A. Les déplacements 
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Les projets de transports à court terme : 

• Un BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) devrait 
être mis en fonction entre le RER B et le RER D, 

• La fréquence du RER D sera améliorée, passant 
de 8 à 12 trains par heure. 

Les projets de transports à long terme : 

• Une station du Grand Paris Express (GPE) ouvrira 
à Gonesse pour desservir le triangle de Gonesse, 
qui est amené à se développer fortement en 
termes d’activités économiques. Le réseau du 
GPE sera accessible depuis Garges-lès-Gonesse 
via la ligne T5 du tramway, au niveau de Saint-
Denis ou du Bourget (lorsque la ligne T5 sera 
prolongée), et le barreau du RER D (barreau de 
Gonesse). 

Source cartographique : SDAU 
Etude ATELIER ALBERT AMAR 



PLU de Garges-lès-Gonesse – Diagnostic et État Initial de l’environnement 
PLU révisé approuvé 

Diagnostic territorial 

5. Le fonctionnement urbain  

A. Les déplacements 

e) Les circulations douces 
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Garges-Lès-Gonesse dispose d’aménagements 
cyclables très peu développés. 

Aujourd’hui, seules deux pistes cyclables existent : 

• sur la voie récemment créée du Noyer des Belles 
Filles, permettant de relier la gare RER de Garges-
Sarcelles au quartier de la Muette. Par ailleurs, 
une bande cyclable avenue des Morillons traverse 
la zone d’activités des Doucettes, sans connexion 
au reste de la ville, 

• aux abords du site des Pieds Humides, une voie 
cyclable longe la portion récente de la RD 84, 
entre l’intersection avec les RD 114 / 125 et le 
centre commercial du Pont de Pierre. 

 

Source cartographique : Mairie de Garges-lès-Gonesse 
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Garges-lès-Gonesse présente une offre 
d’équipements publics très développée et 
diversifiée, qui s’étend sur des emprises 
importantes. Les équipements publics ont des 
rayonnements divers, du local au supra communal. 

Pour la plupart, ces équipements sont localisés le 
long des principaux axes routiers structurants de la 
commune, mais sont le plus souvent enclavés en 
« cœurs de cités ». 

B. Les équipements 

a) Un maillage fort d’équipements publics 
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Les équipements publics sont correctement répartis 
dans les différents secteurs de la ville. On observe 
en particulier une présence accrue et quasi 
exclusive de ces équipements au sein des quartiers 
de grands ensembles d’habitat collectif. Leur 
période de réalisation est généralement 
concomitante à celle de l’aménagement de ces 
quartiers, entre les années 1950 et 1970. 
Les quartiers pavillonnaires accueillent également 
certains équipements, mais dans des conditions 
plus contraintes. Localisation des équipements publics de Garges 

Source cartographique : Mairie de Garges-lès-Gonesse 
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La Ville de Garges-lès-Gonesse est équipée de 
nombreux bâtiments publics administratifs, scolaires, 
à vocation sociale, culturelle, cultuelle, de sports et 
loisirs. Au total il est recensé plus de 100 
équipements qui se déclinent de la façon suivante : 

• Environ 30 équipements scolaires, ainsi que 25 
équipements de type sociaux (centre social, 
équipement jeunesse…) ; 

• Environ 20 équipements administratifs, et autant 
d’équipements sportifs et de loisirs ; 

• Environ 15 équipements divers (marchés, parkings 
publics, cimetière, etc.) ; 

• Entre 5 et 10 équipements culturels, ainsi que 
d’équipements cultuels et d’équipements 
associatifs au service du public. 

Le maillage des équipements et des services aux 
habitants, publics et associatifs, est la résultante de 
l’effort municipal et des diverses politiques 
contractuelles relevant de la Politique de la Ville ; la 
prévention de la délinquance, l’insertion sociale et 
éducative, l’intégration des populations immigrées, le 
cadre de vie, ont été améliorés. 

La Ville comporte peu d’équipements sanitaires, du 
type hôpital ou clinique, résidence médicalisée pour 
personnes dépendantes, centre de soins... Les 
réponses aux besoins de santé viennent du foyer 
logement médicalisé (résidence Jeanne Carnajac), 
situé rue Duvivier et comportant 77 logements, de la 
maison de santé pluridisciplinaire ouverte en octobre 
2014 au sein du centre commercial de l’Hôtel de 
Ville, des trois centres de PMI, de la médecine 
scolaire, des cabinets médicaux et des soins privés, 
de la Maison médicale aux Portes de la Ville et d’une 
forte concentration de professions médicales en 
Centre Ville. La Politique de la Ville a cherché à 
répondre aux besoins par des structures associatives 
en coopération offrant des consultations de 
psychologie clinique, un accueil et des suivis de 
toxicomanes. Par ailleurs, l’hôpital de secteur le plus 
proche est celui de Gonesse. L’hôpital de Saint-Denis 
est aussi très fréquenté (liaisons aisées). 
 

B. Les équipements 

b) La nature des équipements 
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Les équipements constituent souvent d’importantes 
« enclaves fermées » au cœur des cités ce qui 
complique les accès et peut bloquer aussi les 
communications au sein des ensembles 
d’habitation. 
Pour palier ce dysfonctionnement, « la prolongation 
de certaines impasses, l’amélioration de l’entrée 
des quartiers et l’accès aux transports en commun 
sont quelques solutions » (source Contrat de Ville). 
 
Les équipements ou services (et/ou leurs accès) 
sont souvent aménagés sur un foncier appartenant 
aux bailleurs sociaux. 
 
On peut également s’interroger sur « l’animation 
urbaine » induite par les nombreux équipements 
implantés dans la ville. Ces équipements sont 
indispensables au fonctionnement social des 
quartiers. Mais, généralement enclavés sur eux-
mêmes, ils proposent peu d’espaces sociaux de 
rencontre ou d’espaces de liberté aux habitants des 
quartiers, tels que des places, promenades, cafés, 
bancs, kiosques... 
 
 
Les équipements récents ont fait l’objet d’une 
programmation fine, des friches notamment 
commerciales ont été réutilisées, assurant du même 
coup la requalification des quartiers, mais la baisse 
des financements Politique de la Ville et le 
désengagement de l’Etat, du FASIL, de la CAF, 
mettent en difficulté la pérennité du travail de 
développement social et urbain mené depuis plus 
de 10 ans. Il reste aussi des faiblesses à surmonter 
qui ne relèvent pas forcément d’effort 
d’investissement, telles les défaillances des 
antennes Jeunesse. Les besoins non couverts 
concernent l’offre de formation professionnelle en 
centre de formation et l'offre d’alphabétisation 
axée sur la formation professionnelle. 
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Plusieurs équipements ont un statut ou une 
fréquentation de caractère intercommunal : 

 

- Pôle multimodal gare SNCF/RER de Garges-
Sarcelles / gare routière (autobus) / terminus de 
la ligne T5 du tramway ouverte en juillet 2013 ; 

 

- Inspection de l’Education Nationale (IEN), située 
36 avenue Joliot-Curie. Elle est constituée d’une 
équipe de 10 personnes, parmi elles l’inspecteur 
de l’éducation nationale, qui rayonne sur toute 
la circonscription de Garges ; 

 

- Pôle Emploi, situé également 36 avenue Joliot-
Curie. Cet équipement est l'organisme de 
référence au sujet de la recherche d'emploi et 
de l’actualisation mensuelle des dossiers des 
demandeurs d’emploi. Il est ouvert du lundi au 
vendredi. 

 

-  Mission locale jeunes Val d'Oise Est, située 2 rue 
Jean-Baptiste Corot : structure d’aide à 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire ou 
universitaire. Elle accueille, conseille, informe, 
oriente et accompagne les jeunes dans leur 
recherches de formation ou d’emploi. 

 

- Espace Lino Ventura (cf. page 67 du diagnostic) ; 

 

- Piscine (cf. page 66 du diagnostic) ; 

B. Les équipements 

c) Les équipements à caractère intercommunal 
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- Patinoire intercommunale, située 2, allée Jules Ferry. Elle est ouverte tous les jours de la semaine, hors fermeture 
annuelle (mi-mai à mi-septembre) et jours fériés. Deux associations sportives de Garges utilisent cet équipement : 
le Club de Sport de Glace de Garges et le Garges Hockey Club les Grizzly ; 

 

- Marché Saint-Just, présent les jeudis et dimanches matins (avenue du Général-de-Gaulle). C’est le marché le plus 
attractif et aussi le plus populaire de la ville. La brocante de Saint-Just y est organisée chaque année ; 

 

- Parc de la Courneuve, qui est en partie situé sur la commune de Garges (extrémité nord du parc). 
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Les équipements publics constituent 5 pôles 
d’équipements dans la ville qui animent les 
quartiers de Dame-Blanche, Centre-Ville, des 
Doucettes, de la Muette et du Vieux Pays. 

 

3 pôles d’équipements sont développés le long de 
l’axe principal de desserte de la ville, la 
RD125/avenue du Général de Gaulle : 

- Dame-Blanche et Centre-Ville situés à l’ouest de 
l’emprise réservée pour l’A16 (future « coulée verte 
») regroupent des équipements à vocation 
intercommunale, les équipements administratifs 
centraux de la ville et des équipements 
commerciaux majeurs. 

La vie sociale généralement pauvre sur les deux 
quartiers de Dame Blanche, est en revanche 
fortement structurée par les équipements (marché, 
patinoire, piscine, centre médical, poste, centre 
commercial) qui s’égrènent le long de la RD 125.  
Par ailleurs la gare représente un pôle symbolique 
et fonctionnel important pour la ville de Garges. 
L’Hôtel de Ville, en centre-ville, a un rayonnement 
fédérateur de l’identité communale. 

- Un pôle développé à l’est de cette emprise, à 
l’intersection de la RD 125/avenue du Général-de-
Gaulle et de la RD 84/avenue Stalingrad marque 
une entrée dans le Vieux Pays. 

 

2 pôles regroupent par ailleurs des équipements de 
quartier, à la Muette et aux Doucettes. Exceptés 
l’espace associatif des Doucettes et le centre sportif 
Pierre de Coubertin, ils ne comportent pas 
d’équipements communaux majeurs. Ces pôles sont 
difficilement accessibles depuis les autres quartiers 
de la ville. 

B. Les équipements 

d) Les pôles d’équipements 
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Les points forts : 
- Une ville généralement bien équipée ; certains 
équipements publics administratifs ou sociaux ont 
des annexes ou des permanences dans les quartiers 
(Mairie, poste, police…) 
- Plusieurs équipements à caractère intercommunal 
qui peuvent être facteurs d’échanges dans une ville 
par ailleurs territorialement enclavée. 
- Une zone de centralité appuyée sur le Centre Ville 
et le « pôle-gare » (déjà bien équipés et qui 
présentent un potentiel de développement) 
susceptible de contribuer à l’émergence d’une 
identité urbaine plus forte. 
Le choix qui peut être fait de renforcer la centralité, 
ou bien la mise à niveau des quartiers à court terme 
et le renvoi à plus long terme de l’objectif de 
renforcement de la centralité, constituent des 
enjeux d’importance pour le PLU. 
 
Les points faibles : 
- Des équipements publics grands consommateurs 
d’espace engendrant des coûts de gestion 
substantiels pour la Ville. 
- Une concentration des équipements dans les cités 
et le bourg ancien qui laisse inanimée une très 
grande partie du territoire de la ville, qu’il s’agisse 
des quartiers pavillonnaires de la Lutèce, de la 
Croix-Buard et de Carnot, ou d’espaces urbains non 
construits et non équipés à cause de l’incertitude 
des servitudes grevant ces espaces. 
La fréquentation des différents équipements peut 
poser aux usagers des problèmes de sécurité 
(traversées des voies de transit dissuasives) plus 
que des problèmes de longues distances à parcourir 
pour y accéder, la ville n’étant pas très étendue. 
- Des équipements actuellement isolés dans leur 
fonctionnement, difficilement accessibles depuis la 
RD125 et enclavés à l’intérieur des quartiers de 
grands ensembles. 
- Une RD (RD125) qui coupe les quartiers centraux 
de la ville et doit être requalifiée en tenant compte 
non seulement d’une intense circulation de transit, 
mais aussi de la nécessité de créer une image de      
« centre-ville » et des liaisons directes entre tous les 
équipements situés de part et d’autre de cet axe de 
desserte. 
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Quelques éléments de cadrage 

Garges-lès-Gonesse comprend 12 groupes scolaires, 
regroupant au total 16 écoles élémentaires et 15 
écoles maternelles. 

Ces équipements scolaires du premier degré 
accueillent 6 100 élèves. En termes d’effectifs 
scolaires, la partie Est de la ville est sous tension 
alors que la partie Ouest perd régulièrement des 
effectifs (cf. dysfonctionnements – page suivante). 

Le territoire communal est intégré en Zone 
d’Education Prioritaire. Par ailleurs, 4 Réseaux 
d’Education Prioritaire se déclinent sur la commune. 

B. Les équipements 

e) Les équipements scolaires 
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Depuis la réforme des rythmes scolaires, la Ville a 
ouvert ces deux dernières années 4 classes 
(comprenant chacune 17 à 20 enfants) pour l’accueil 
des moins de trois ans. La commune a comme objectif 
la scolarisation des enfants de deux ans à hauteur de 
30%, sous réserve de la création de postes par 
l’Education Nationale. Il serait ainsi nécessaire d’ouvrir 
une classe par école maternelle existante. 
 
En outre, Garges accueille 4 collèges répartis par 
Réseau d’Education Prioritaire : il s’agit des collèges 
Wallon, Matisse, Picasso et Eluard. 
 2 lycées sont également présents sur le territoire 
communal : Simone de Beauvoir (enseignement 
général) et Arthur Rimbaud (enseignement technique) 
Garges ne dispose pas d’école privée sur son territoire. 

Source cartographique : Mairie de Garges-lès-Gonesse 
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Globalement, les hausses d’effectifs scolaires liées 
au renouvellement ou à l’arrivée de population sur 
la commune sont compensées par l’évasion 
scolaire importante dans le privé et hors de la 
commune. 
 
Les apports d’élèves de surcroît tiennent plus au 
renouvellement du tissu pavillonnaire sur lui-
même et à la surpopulation dans les ensembles 
collectifs en copropriétés, qu’aux programmes 
neufs érigés sur la ville. Ce constat explique les 
classes vides constatées dans les groupes scolaires 
qui étaient destinés à accueillir les enfants issus de 
ces programmes neufs (Effel, etc.). 

Les dysfonctionnements relevés 

Plusieurs problématiques transversales sont 
identifiées. Elles constituent des caractéristiques 
fortes de la situation de l’enseignement primaire à 
Garges-lès-Gonesse. 

- La stabilité générale des effectifs scolaires : des 
années 2009/2010 à 2012/2013, on note une 
hausse de 3% des effectifs scolaires de la ville 
(de 5 700 enfants à 5870 enfants du premier 
degré), avec une baisse de 2% en maternelle, et 
une hausse de 6% en élémentaire. Quelques 
établissements enregistrent des hausses plus 
nettes, liées à l’arrivée de populations familiales 
dans le pavillonnaire (Jean Jaurès, Paul 
Langevin). En revanche, on observe peu 
d’arrivées d’enfants liées aux programmes neufs 
récents en accession. Des locaux sont en outre 
sous-utilisés par endroits (Effel, A. Daudet, 
élémentaire V. Hugo…). 

- Un important turnover : ce phénomène est 
constaté partout, il est décrit le plus souvent 
comme l’équivalent d’une classe (25 élèves par 
classe) par an dans les écoles élémentaires. 

- Un évitement scolaire généralisé : il est constaté 
à plusieurs moments clés du parcours scolaire : 
de la maternelle à l’élémentaire ; à partir du 
CE2, pour anticiper sur le collège de plus en plus 
tôt ; du CM2 au collège malgré tout (Ex : collège 
Picasso, 16%). Parmi les motifs invoqués figurent 
la crainte d’un niveau trop faible (V. Hugo), la 
peur de l’insécurité au collège et dans le quartier 
(J. Jaurès, V. Hugo). 

- L’arrivée massive, quoique localisée, d’une 
population non francophone : c’est l’exemple 
des turcophones à Barbusse, qui forment 85% 
des entrées en maternelle, c’est le cas 
également des écoles Curie dans le quartier de 
la Lutèce. De son côté, Paul Langevin enregistre 
l’arrivée de population des pays de l’Est, 
résidentes de l’Hôtel social. 
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Plusieurs familles d’établissements aux 
problématiques distinctes 

 

Les écoles non rénovées : un manque de qualité 
technique et d’usage des espaces scolaires : 

Des écoles de même génération, enclavées avec des 
dysfonctionnements internes importants : 

- difficultés de contrôle des entrées et sorties, 
situation d’insécurité permanente ; 

- Contacts conflictuels entre espaces publics et 
espaces de l’école (cour, portail…) ; 

- Problèmes techniques des bâtiments (étanchéité, 
isolation…) ; 

- Pauvreté d’aménagement des espaces scolaires, 
façades, minéralité des cours ; 

- Manque de stationnements pour les enseignants. 

 

Les établissements qui cumulent les difficultés 
urbaines, techniques et sociales : des enjeux 
prioritaires pour les années qui viennent : 

On constate de fortes concentrations de 
populations en difficulté et non francophones, à : 

- Victor Hugo et Romain Rolland à Dame Blanche 
Nord : leur situation justifie les projets de 
démolitions / reconstructions en cours (cf. Contrat 
de Préfiguration) ; 

- Robespierre dans le Centre-Ville : une situation      
« pivot » qui en fait un enjeu particulier dans la ville; 

- Henri Barbusse dans le quartier Barbusse ; 

- Curie dans le quartier La Lutèce : les écoles 
élémentaire et maternelle sont à saturation, sous la 
pression d’une arrivée de population importante 
(renouvellement dans le quartier pavillonnaire), et 
majoritairement non francophone ; 

La prise en charge des enfants non francophones 
(de langue turque ici) quoique français, pose un 
problème soutenu d’enseignement. 

Localisation des équipements scolaires 
du 1er degré et classification 

Les établissements aux situations moins difficiles ou 
aux difficultés en partie résolues : 

1. Les établissements qui connaissent les retombées 
positives des PRU : 

- Equipements entièrement neufs à Dame Blanche 
Ouest (La Fontaine, Daudet) et donnant satisfaction 
au plan du fonctionnement ; 

- Une nette amélioration des conditions d’accueil à 
la Muette, école Jean Moulin ; 

- Les écoles Jacques Prévert aux Doucettes : 
d’importants réaménagements ainsi que des 
extensions de classes. 

2. Des écoles de facture plus ancienne (avant 
guerre) vétustes certes, mais avec des atouts 
urbains, et une générosité d’espaces : 

- Paul Langevin (Vieux Pays), qui connaît néanmoins 
des besoins d’adaptation des locaux ; 

- Jean Jaurès (Vieux Pays), très grand groupe 
scolaire, avec un enjeu de redistribution interne 
nécessaire : globalement une école attractive, 
malgré la proximité de l’avenue Stalingrad, source 
de nuisances. 

Ces établissements ont des effectifs en hausse ces 
dernières années (rajeunissement démographique 
dans les quartiers pavillonnaires du Vieux Pays et de 
Carnot). 

3. Une école maternelle (Jean Effel) qui fonctionne 
bien à tous points de vue, avec cependant une 
surcapacité. 
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Garges-lès-Gonesse dispose de structures d’accueil 
diverses pour les tout petits. 

Les crèches municipales :  

La ville compte 3 crèches municipales accueillant au 
total 142 enfants en 2014. Elles accueillent des enfants 
âgés de 10 semaines à 4 ans et sont ouvertes tous les 
jours en semaine, de 7h30 à 19h :  

- la crèche municipale Françoise Dolto, ouverte en 
2008, située au complexe sportif Pierre de Coubertin 
(avenue Joliot-Curie) dans le quartier de La Muette. 
Cette crèche a connu un doublement de la capacité 
d’accueil. Elle accueille à ce jour 60 enfants ; 

-  la crèche municipale des Doucettes, ouverte en 
1986, (rue du Tiers Pot) dans le quartier des 
Doucettes. Cette crèche a connu un triplement de sa 
capacité d’accueil en janvier 2012. Elle accueille à ce 
jour 60 enfants ; 

- la crèche municipale Duvivier (rue Duvivier) dans le 
quartier du Vieux Pays. Cette crèche projette de 
passer ses effectifs de 22 à 60 enfants. 

Globalement, l’ensemble des places en crèche répond à 
environ un tiers de la demande à Garges. Le 
développement de l’accueil des petits de 2 ans en 
maternelle permet ainsi de répondre en partie à la 
demande non satisfaite dans les équipements de la 
petite enfance. 
 

La halte-garderie municipale : 

Cette structure est située avenue du Plein Midi, dans le 
quartier Dame Blanche Ouest. Elle accueille 10 enfants 
âgés de 6 mois à 4 ans. Le rythme de présence varie en 
fonction du contrat défini par les parents (maximum 2 
demi-journées par semaine). La halte-garderie 
municipale peut ainsi accueillir jusqu’à 50 enfants par 
semaine. Ce lieu d'éveil détient un rôle important de 
socialisation à l’échelle du quartier, qui fonctionne bien. 

Cet équipement doit être reconstruit à court terme, 
avec une ouverture prévue en septembre 2016. Il 
disposera d’une nouvelle fonction de multi-accueil et 
verra par ailleurs ses effectifs doubler (accueil prévue 
de 20 à 22 enfants). 

B. Les équipements 

f) Les équipements de la petite enfance 
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Les crèches associatives : 

La commune accueille en outre deux crèches 
associatives : 

- la crèche associative Déborah Léa (rue Henri de 
Toulouse Lautrec) à Dame Blanche Nord ; 

- la crèche associative Val Enfant (avenue Anatole 
France) également à Dame Blanche Nord : il 
s’agit d’une crèche collective préventive 
(dispositif d’accueil préventif et d’interventions 
socio-éducatives pour des petits en situation de 
grande difficulté) ; 

- la crèche familiale associative (association IEPC) 
à Dame Blanche Ouest, qui emploie 18 
assistantes maternelles pour une capacité 
actuelle de 55 places. Fin 2015, le nombre 
d’assistantes maternelles passera à 20 et  la 
capacité d’accueil sera portée à 60 places.  

 

Par ailleurs, Garges-lès-Gonesse compte 128 
assistantes maternelles agréées, sur une offre totale 
de 300. Environ 50% d’entre elles exercent 
réellement leur activité. 

Dans le quartier de la Muette, la demande des 
familles est forte, par conséquent l’activité des 
assistantes maternelles y est notable. 

Les secteurs où elles le sont le moins en activité 
sont ceux : 

- des abords de la gare (Dame Blanche) ; 

- de la Lutèce : on recense peu de demandes en 
crèche dans ce secteur. Environ 20 assistantes 
maternelles sont agrées dans ce quartier, mais très 
peu sont en activité. 
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Garges-lès-Gonesse dispose de 7 structures d’accueil 
pour les jeunes : 5 Espaces Jeunes (14-17 ans) et 2 
Clubs Ados (10-13 ans). 

Ces structures municipales sont réparties dans les 
quartiers de la ville, comme suit : 

- le Vieux Pays  1 Espace Jeunes et 1 Club Ado, 

- les Basses Bauves  1 Espace Jeunes et 1 Club Ado, 

- les Doucettes  1 Espace Jeunes, 

- la Muette  1 Espace Jeunes, 

- Dame Blanche Nord  1 Espace Jeunes. 

Le service jeunesse emploie 24 personnes et 
comprend un pôle administratif de 4 personnes. 

 

Les objectifs :  

Les objectifs du service Espace Jeunes se déclinent 
autour de 3 grands axes : 

• Valoriser la notion de citoyenneté, 

• Prendre en compte les besoins et envies des 
jeunes, 

• Développer les activités culturelles et sportives, 

• Développer des activités et séjours à thèmes. 

Les actions au sein de ce service sont de plusieurs 
ordres. Un axe autour de la parentalité permet à la fois 
l’inscription des enfants et le dialogue avec les parents. 
Un axe autour de la santé et de l’alimentation permet 
notamment d’organiser des débats auxquels sont 
invités les adhérents, sur ces thématiques. Ces 
manifestations fonctionnent bien puisque 100 à 200 
personnes sont présentes selon les thématiques. De 
plus, un axe éducatif permet de mettre en place des 
actions autour de la prévention, d’apporter un 
accompagnement scolaire aux enfants via notamment 
l’aide aux devoirs, etc. 

B. Les équipements 

g) Les équipements jeunesse 
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Le fonctionnement : 

Les structures municipales sont chacune habilitées à 
recevoir 40 jeunes sauf les structures des Basses 
Bauves et Vieux Pays (Espaces jeunes et Club Ados). 

Deux types de fonctionnement sont présents :  

• les structures mixtes (structures dites ouvertes) qui 
proposent des tarifs par activité, 

• les structures dites fermées. 

Chacune de ces structures dispose de beaux volumes 
(au moins 170 à 200 m² de surface). Elles comprennent 
toutes une salle d’activités, une salle polyvalente, une 
salle de projection et un espace dédié à l’accueil des 
habitants. Seule la structure des Basses Bauves, 
ouverte en 2014, est plus petite (80 m²) mais elle 
devrait évoluer dans les années à venir. Elle comprend 
à ce jour deux salles d’activités et un petit bureau. Pour 
chacune des structures, il est possible d’organiser des 
activités extérieures, sur des terrains situés à proximité. 

Les projets : 

De nombreux projets sont envisagés  :  

• le projet solidaire, qui existe depuis 2014, autour 
des questions du handicap et  des publics en 
difficulté. L’objectif est de faire prendre conscience 
aux jeunes du handicap et des formes qu’il prend,  

• le projet éco-citoyen (ruche), dont l’objectif consiste 
à faire de Garges une ville durable, 

• l’aménagement d’un potager de 600 m² au square 
Palmer (quartier des Basses Bauves), 

• la mise en place d’une Web TV en 2015, 

• La mise en place d’une Web radio, 

• un projet de voyages extérieurs (séjour ski - été) afin 
de favoriser la mixité des publics jeunes, etc. 

A ce jour, la structure du Vieux Pays est à double entrée 
et dispose d’une surface d’environ 400 m². L’objectif 
est que l’ensemble des structures de la ville évoluent 
dans ce sens d’ici 2020-2025. Cela passe a minima par 
un doublement de leur surface. Le quartier des Basses 
Bauves disposera fin 2015 d’une structure similaire à 
celle du Vieux Pays, de même que Dame Blanche Nord 
au début de l’année 2016. Le quartier de la Lutèce 
verra sa structure évoluer fin 2016 / début 2017 avec 
une superficie néanmoins légèrement inférieure. 
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Garges-lès-Gonesse accueille 10 équipements 
sportifs et de loisirs. En complément des 8 
gymnases, la commune dispose d’une piscine et 
d’une patinoire, au rayonnement intercommunal 
et gérées par la Communauté d’Agglomération. 

 

Le gymnase Jean Jaurès :  

Cet équipement, construit en 1964, constitue le 
gymnase le plus ancien de la commune.  

Il comporte des salles d’activités, des locaux 
administratifs et de stockage, une halle, le gymnase 
et un parking. 

Le gymnase est vieillissant, le terrain extérieur est 
obsolète. Une optimisation foncière et technique 
est prévue sur place pour densifier les activités et 
en transférer d’autres sur le site de la Coulée Verte. 
Ce gymnase est par ailleurs saturé. 

 

Le gymnase Colette Besson :  

Cet équipement, construit en 2012, constitue le 
gymnase le plus récent de la commune. La création 
de ce complexe sportif a permis de mettre en place 
des activités sportives nouvelles (volley, handball), 
auparavant inexistantes dans la ville, ainsi que la 
création d’une école de football. Il comprend aussi 
un parking. 

Le gymnase a la particularité d’accueillir un mur 
d’escalade, de 25m X 9m. C’est l’unique 
équipement de la ville qui propose cette activité. Il 
est utilisé par les collégiens et les lycéens, mais pas 
par les associations car aucune association n’existe 
autour de cette activité. 

Le gymnase est globalement en excellent état. 

 

Le gymnase Henri Barbusse :  

Cet équipement a été construit au début des 
années 1970. Ce gymnase, situé à l’intérieur d’un 
groupe scolaire, a bénéficié d’une rénovation totale 
(extérieure, intérieure et renouvellement du 
matériel). 

Le gymnase des Doucettes :  

Cet équipement a été construit en 1994. Il s’agit 
d’un équipement multi-activités, avec tribune. Il 
comporte aussi un parking. 

Il accueille le service jeunesse, comprend des locaux 
pour les associations. Il dispose d’un accès à 
l’arrière qui donne directement sur la salle des 
fêtes. 

Le gymnase est dans un état moyen. Cet 
équipement connaît des problèmes d’infiltration 
d’eau et de chaufferie. 

 

Le gymnase Victor Hugo :  

Cet équipement a été construit au début des 
années 1970.  

Ce gymnase est situé à l’intérieur du groupe scolaire 
éponyme. Il s’agit d’un équipement multi-activités. 

Le gymnase est en bon état, à la différence du 
groupe scolaire. On observe une bonne 
cohabitation entre les deux équipements. 

 

Le gymnase Allende Neruda :  

Ce gymnase fonctionne très bien. 

Cet équipement accueille 8 à 9 salles d’activités. 
Hormis le gymnase, on y trouve deux dojos, deux 
salles de danse, une salle de yoga, une salle 
d’activités (40m X 25m), une salle de musculation, 
une tribune de 600 places, des lieux de stockage. 

Une rénovation a eu lieu afin de remettre en état 
l’ensemble des sols. Cet équipement est par 
conséquent en bon état. 

Le gymnase fonctionne avec la patinoire, mais la 
cohabitation entre ces deux équipements est 
parfois compliquée. 

Ce gymnase est par ailleurs saturé.  
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Certains de ces complexes sportifs sont dédiés à des 
sports spécifiques (la boxe dans le gymnase 
Thiébaud, l’escalade à Besson, etc.).  

La capacité moyenne des salles d’activités s’établit 
de 60 personnes (salles mono-activité) à 200 à 250 
personnes (les plus grandes salles multi-activités). 

En journée, ces gymnases sont mis à disposition 
pour les scolaires et les centres de loisirs. 

Tous les soirs, de 17h15 à 22h00, ils sont mis à 
disposition pour tous usages et pour les 
associations. Dans chaque équipement sportif, tous 
les créneaux sont utilisés jusqu’à 22h00.  

Leur fonction d’origine peut exceptionnellement 
être  détournée, dans le cadre de manifestations ou 
d’actions culturelles par exemple. 

 

Il y a environ cinq ans, la Ville a rénové en surface 
plusieurs salles (roller, hockey, futsal…). 

Néanmoins, on observe des problèmes importants 
de perditions énergétiques sur ces équipements. 
Ces équipements n’ont pas fait l’objet d’un 
diagnostic énergétique. 

 

L’objectif privilégié par la Ville est la mutualisation 
d’équipements dans un même quartier (exemple du 
quartier Dame Blanche Nord qui a centralisé la salle 
de dojo et le gymnase), avec une structure qui 
puisse évoluer, moduler et s’agrandir. 

Comme autres projets pour les années à venir, on 
notera la relocalisation de certains éléments du 
Gymnase Jean Jaurès sur le site des Pieds Humides 
ou de la Coulée Verte, ainsi que la réalisation d’un 
nouveau dojo pour développer les arts martiaux et 
les nouvelles activités de combat asiatiques (pas de 
localisation précise). 

Aussi, la présence du Fort de Stains sur la commune 
est l’occasion de développer les pratiques sportives 
extérieures, en libre accès : mise en place de 
structures extérieures (plateau sportif, parcours 
sportif…) et développement de liaisons notamment 
pour la pratique du footing. 

Diagnostic territorial 
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Le gymnase Daniel Thiébaud :  

La salle de boxe qu’il accueille en fait sa spécificité. 
Elle est à la fois utilisée par les scolaires et les 
associations : il y a 250 adhérents. Cet équipement 
a très bonne réputation dans le milieu de la boxe 
car il a vu sortir plusieurs jeunes devenus 
champions de France. 

Le gymnase est accolé au groupe scolaire Romain 
Rolland. Il est en bon état. 

Ce gymnase est par ailleurs saturé.  

 

Le complexe sportif Pierre de Coubertin :  

Cet équipement est dédié au tennis et au football. 

Il comprend deux terrains de football synthétiques 
(rénovés en 2006), un terrain de football 
engazonné, une piste d’athlétisme (rénovée en 
2006), 4 courts de tennis couverts par bulle, 4 
courts de tennis extérieurs (rénovés en 2006), un 
lieu de stockage et des locaux administratifs pour 
les associations. Il est en excellent état. 

Ce gymnase est par ailleurs saturé.  

 

La piscine Muriel Hermine Val-de-France : 

La piscine est gérée par la communauté 
d’agglomération (Val de France). Elle est en état 
d’obsolescence avancée. Elle doit être fermée pour 
de gros travaux (réfection totale) en raison 
notamment des grosses fuites causées par le sous-
sol gypseux du site. 



PLU de Garges-lès-Gonesse – Diagnostic et État Initial de l’environnement 
PLU révisé approuvé 

Diagnostic territorial 

4. Le fonctionnement urbain  

B. Les équipements 

i) Les équipements culturels et socio-culturels 

69 

La Maison des Arts Louis Aragon : 

Cet équipement est situé rue Philibert Delorme. Il 
propose des activités diversifiées autour de la 
musique, de la danse, du théâtre, des arts 
plastiques, et dispose de studios d’enregistrement. 
La Maison des Arts accueille en 2014 environ 700 
élèves. Ce chiffre a plus de doublé depuis trois ans. 
Cette croissance des effectifs s’est produite 
notamment depuis le changement d’organisation 
de l’équipement. 
On note de gros problèmes en termes 
d’organisation de l’équipement. De l’espace a dû 
être libéré en délocalisant certaines associations. 
De manière générale, cet équipement est 
totalement obsolète et doit être reconstruit. 
L’objectif primordial consiste en l’agrandissement 
du site pour accueillir un auditorium et permettre 
l’accueil de 1 200 élèves, avec une ouverture du 
nouvel équipement souhaitée en 2020. 
 
 
 
 
 

La commune projette en outre d’implanter un 
équipement culturel en entrée de ville, ce projet est 
partie prenante d’un travail global sur le 
réaménagement de l’entrée de ville. Une 
orientation pourrait être de développer une 
fabrique artistique au rayonnement intercommunal 
voire régional, complémentaire du pôle culturel. 
 

Garges-lès-Gonesse accueille plusieurs 
équipements culturels et socio-culturels. L’objectif 
pour les années à venir est le regroupement de ces 
équipements sur un même site afin de reconstituer 
une centralité culturelle dans la ville : le Pôle 
culturel des Arts. 

 

L’Espace Lino Ventura :  

Cet équipement représente la plus belle salle du Val 
d’Oise. L’intérieur de cet espace a été remis à neuf. 
Il est par ailleurs souhaité un travail de visibilité de 
ce lieu, ce qui induit une rénovation extérieure. Par 
ailleurs, cet équipement manque de stationnement. 

Une galerie d’exposition est installée dans les 
couloirs et nécessite d’être relocalisée afin de 
libérer l’espace qui est devenu trop restreint. 

 

Le cinéma Jacques Brel :  

Cet équipement est situé place de l’Hôtel de Ville. Il 
est très dégradé. La façade extérieure du bâtiment 
a été refaite mais les aménagements intérieurs ne 
sont plus adaptés et sont mal agencés : des travaux 
de réaménagement intérieurs sont en cours. Le 
principal objectif constitue la reconstruction totale 
de l’équipement, qui disposerait d’une à deux salles 
(dont une grande salle). 

 

La bibliothèque intercommunale Elsa Triolet :  

Cet équipement est actuellement localisé en rez-de-
chaussée du centre commercial de l’Hôtel de Ville. Il 
est de la compétence de la communauté 
d’agglomération (Val de France). La bibliothèque 
Elsa Triolet comporte un fonds d'environ 65 000 
documents (livres, revues, documents sonores) à 
consulter ou à emprunter. Par ailleurs, des 
animations pour les enfants et les adultes y sont 
organisées.  

Cet équipement est obsolète, il doit intégrer à 
terme le pôle culturel en tant que médiathèque. 
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Les améliorations 

• Une localisation stratégique à proximité des 
deux aéroports du Nord Parisien, 

• La proximité de pôles d’emplois franciliens 
majeurs et de grands projets de développement, 

• La relative proximité de Paris. 

Le contexte territorial, la localisation 

• Un accès compliqué depuis les grands axes 
autoroutiers (environnement urbain saturé), 

• Une desserte en transports en commun inégale 
sur l’ensemble du territoire (RER D en limite de 
commune), et une qualité de service médiocre 
Une faiblesse de la desserte qui tient également 
à un réseau de transports en commun dont a 
fréquence et la régularité ne sont pas en 
adéquation avec les besoins des Gargeois. 

Les forces Les améliorations 

• Un cœur historique certes dégradé mais 
toujours existant, 

• La mise en place d’une véritable qualité urbaine 
dans les secteurs ayant bénéficié de l’ANRU 1, 

• Des quartiers pavillonnaires, issus de 
lotissements des années 1920-1930, à la trame 
viaire organisée et structurée, 

• Un patrimoine bien présent, qui nécessite 
néanmoins une vraie mise en valeur, 

• Un patrimoine naturel qui représente 33% du 
territoire, 

• Les espaces verts, notamment l’ex emprise A16, 
maintenus par « contrainte » sont une chance. 

L’histoire, l’évolution urbaine 

• Un développement très phasé, qui a donné lieu 
à la création de quartiers juxtaposés, qui 
communiquent peu entre eux, 

• Un manque de cohérence d’ensemble de 
l’espace urbain. 

Diagnostic territorial 
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Les améliorations 

• Une vraie diversité des formes urbaines, mais 
une faible mixité, 

• Un renouvellement urbain qualitatif, diversifié et 
apportant une réelle urbanité. 

L’analyse urbaine 

• Un bâti pavillonnaire souvent dégradé ou de 
faible qualité, 

• Des quartiers de grands ensembles peu poreux, 
et peu intégrés dans la ville d’avant 1950, 

• Un centre-ville peu polarisant, peu perceptible 
et manquant d’attractivité. 

Les forces Les améliorations 

• Un potentiel d’évolution assez fort, qui 
s’explique en partie par un vieillissement 
simultané de certains espaces urbains, 

• Un potentiel très intéressant de valorisation des 
délaissés des voies autoroutières et plus 
largement des espaces naturels. 

Le diagnostic foncier 

• Une stratégie de réserve foncière à poursuivre 
pour présager l’avenir. 

Diagnostic territorial 
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Les améliorations 

• Depuis le réseau autoroutier, des accès routiers 
qui traversent des secteurs urbains denses, 

• Une offre en stationnement qui répond 
aujourd’hui à la demande, bien qu’elle soit 
parfois mal localisée et donc complexe dans 
certaines situations, 

• Des projets de transports en commun 
programmés à court et moyen termes qui 
devraient améliorer sensiblement la qualité et la 
performance du réseau, en particulier vers les 
pôles d’emploi. 

Les transports 

• Des itinéraires routiers, saturés aux heures de 
pointe : des temps de parcours contraignants, 

• Des problématiques en matière de transports en 
commun (bus, train) associées à des besoins en 
desserte aujourd’hui importants et liées à des 
problèmes de fréquence, de régularité et de 
qualité des circuits, 

• Des aménagements cyclables très peu 
développés, notamment en raison de 
l’organisation urbaine actuelle. 

Les forces Les améliorations 

• Une offre d’équipements publics développée et 
diversifiée, avec des rayonnements divers : une 
qualité reconnue, 

• Plusieurs équipements à caractère supra 
communal qui peuvent être facteurs d’échanges, 

• Une zone de centralité appuyée sur le Centre-
Ville et le « pôle-gare », pouvant contribuer à 
l’émergence d’une identité urbaine plus forte, 

• Des équipements favorisant le lien social et 
intergénérationnel. 

Les équipements 

• Une concentration des équipements dans les 
quartiers de grands ensembles, qui donne un 
aspect peu animé au reste de la ville, 

• Des équipements qui constituent souvent 
d’importantes « enclaves fermées » au cœur des 
quartiers de grands ensembles, 

• Une fréquentation des différents équipements 
qui peut poser aux usagers des problèmes de 
sécurité (traversées des voies dissuasives), 

• Une problématique relative au développement 
des équipements cultuels dans la ville: création 
hors réglementation, problématique de 
voisinage (stationnement, saturation viaire), 
insertion complexe dans des tissus urbains 
denses ou industriels. 

Diagnostic territorial 
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1. Les habitants 

L’évolution démographique Gargeoise 

Le dernier chiffre officiel indique une population 
municipale¹ de 41 001 habitants au 1er janvier 2012 
(donnée INSEE). 

L’évolution de la population à Garges-lès-Gonesse 
est marquée par une importante fluctuation depuis 
40 ans, les périodes d’augmentation et de 
diminution de population se succédant 
régulièrement de la manière suivante : 

- Une importante augmentation de la population 
(+4,8% par an en moyenne) entre la fin des 
années 1960 et le milieu des années 1970, suivie 
d’une croissance plus modérée jusqu’à la fin des 
années 1980 (+0,8% par an entre 1975 et 1982 ; 
+0,6% par an entre 1982 et 1990). C’est en 1990 
que la commune a atteint son maximum 
démographique, avec 42 144 habitants. 

- Une baisse de la population au cours des années 
1990 avec 0,6% d’habitants en moins en 
moyenne par an. La population communale 
comptait environ 40 000 habitants en 2000, soit 
moins 2 000 habitants sur la décennie 1990. 
Cette diminution a continué de façon moindre 
au cours de la première moitié des années 2000. 

 

A. L’évolution de la population 

Source : INSEE 

a) Les grandes tendances d’évolution de la population 

- Une stabilisation de la population à la fin des 
années 2000 entre 39 600 et 39 800 habitants. 

 

Depuis ces dernières années, la commune renoue 
avec la croissance démographique. Garges-lès-
Gonesse a en effet gagné plus d’un millier 
d’habitants entre la fin des années 2000 et 2012, 
pour atteindre à cette date environ 41 000 
habitants. 

Compte tenu des grands projets de rénovation 
urbaine, et notamment de la construction 
importante de nouveaux logements cette dernière 
décennie, la population pourrait atteindre en début 
d’année 2015 à plus de 42 000 habitants. Par 
conséquent, la ville est en train de dépasser son 
maximum démographique atteint en 1990. 

Le nombre d’habitants sur la commune est 
possiblement sous-estimé par l’INSEE. La commune 
est marquée par plusieurs problématiques (sur-
occupation des logements, marchands de sommeil, 
primo-arrivants sur le territoire…) : certaines 
populations peuvent ainsi ne pas être                           
« comptabilisées » au titre du recensement. 
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1 La population municipale, selon 
la définition de l’INSEE, comprend 
les personnes ayant leur résidence 
habituelle sur le territoire de la 
commune, dans un logement ou 
une communauté, les personnes 
détenues dans les établissements 
pénitentiaires de la commune, les 
personnes sans-abri recensées sur 
le territoire de la commune et les 
personnes résidant habituellement 
dans une habitation mobile 
recensée sur le territoire de la 
commune. La population 
municipale correspond désormais à 
la notion de population utilisée 
usuellement en statistique.  
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1. Les habitants 

Comparaison de l’évolution démographique de Garges-lès-Gonesse avec la Communauté 
d’Agglomération Val de France (CAVF) et le département du Val d’Oise 

A. L’évolution de la population 

Source : INSEE 

a) Les grandes tendances d’évolution de la population 

En revanche, l’évolution démographique de la 
commune depuis les années 1960 n’est pas 
caractéristique du Val d’Oise. Dans les années 1970, 
Garges a enregistré une croissance démographique 
significative (+4,8% par an en moyenne) que le 
territoire départemental n’a connu que de façon 
modérée (+2,8). Suite à cette période et jusqu’en 
1990, l’évolution de la population à Garges a 
nettement ralenti (+0,7% par an en moyenne) alors 
que celle du Val d’Oise est restée soutenue (+1,5%). 
Ces 25 dernières années, la croissance 
démographique valdoisienne s’est maintenue à 
environ +0,5% par an tandis que la population 
gargeoise s’est stabilisée après avoir décliné au 
cours des années 1990. 
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A l’échelle de la CAVF, l’évolution démographique 
depuis les années 1960 est plutôt comparable à 
celle de Garges, excepté le pic de croissance 
démographique au cours des années 1970 qui a été 
plus significatif à Garges (+4,8% par an en moyenne 
contre +2,4% par an à l’échelle de la CAVF). 

Depuis la fin des années 1970, la croissance de la 
population est devenue plus modérée (ne 
dépassant pas +1% d’augmentation par an) que ce 
soit à Garges ou à l’échelle du territoire supra 
communal, avec même un déclin démographique 
observé au cours des années 1990 et touchant ces 
deux territoires uniquement (commune de Garges 
et CAVF). 
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1. Les habitants 

A. L’évolution de la population 

Source : INSEE 

b) Les facteurs d’évolution de la population 

L’évolution de la population est liée à deux    
facteurs : le solde naturel et le solde migratoire. 

Le solde naturel correspond à la différence entre le 
nombre de naissances et le nombre de décès 
enregistrés pendant une période donnée. A Garges-
lès-Gonesse, le solde naturel a toujours été positif. Il 
est resté très élevé et régulier depuis les années 
1960 (entre +1,5% et +1,7% par an en moyenne). 

L’accroissement très important du solde naturel est 
intervenu au cours de la période de développement 
urbain de la ville, dans les années 1950-1960. 
L’arrivée de nouveaux habitants, souvent des 
jeunes ménages, a expliqué la progression du solde 
naturel, dû à un taux de natalité très supérieur à la 
moyenne de la CAVF et départementale et un taux 
de mortalité au contraire très faible (cf. tableaux ci-
dessous). 

L’analyse de la courbe de la variation annuelle de la 
population montre que le solde naturel a eu peu 
d’impact sur les fluctuations démographiques qu’a 
connues la commune, qui restent essentiellement 
dues aux mouvements migratoires. 
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Comparaison du taux de natalité avec 
les échelles supra communales 

Garges CAVF Val d’Oise Ile-de-France 

20‰ 20‰ 16‰ 16‰ 

Comparaison du taux de mortalité avec 
les échelles supra communales 

Garges CAVF Val d’Oise Ile-de-France 

4‰ 5‰ 6‰ 6‰ 

Source : INSEE 

Le solde migratoire caractérise l’écart entre le 
nombre de personnes qui sont entrées sur le 
territoire et le nombre de personnes qui en sont 
sorties au cours de la période. Il représente la 
composante dynamique mais aléatoire de 
l’évolution démographique. Il est souvent 
directement lié aux comportements socio-
économiques.  

Le solde migratoire a été largement positif entre 
1968 et 1975 (+3,1% par an en moyenne). En 
revanche, il est passé dans le négatif au cours des 
années 1970, et n’est depuis plus redevenu positif, 
Depuis 1975, il a oscillé selon les périodes entre        
-0,8% et -2,1% par an en moyenne. 

Si le solde naturel a compensé ce solde migratoire 
négatif sur la période 1975-1990, permettant à la 
population de se maintenir, ce ne fut pas le cas 
entre 1990 et 2006 entrainant ainsi la baisse de la 
population (recul démographique d’environ 2 500 
habitants sur cette période). 

Ces dernières années, le solde migratoire est resté 
négatif (-1,5% par an en moyenne). Néanmoins, son 
niveau s’est légèrement redressé par rapport à celui 
des années 1990 (-2,1%), ce qui a permis l’inversion 
de la courbe démographique depuis 2006. 

Source : INSEE 
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1. Les habitants 

B. La structure par âge de la population 

A contrario, la part des habitants âgés de 0 à 44 ans 
est passée de 71% en 2006 à 68,4% en 2011.  

Concernant les 45-59 ans, leur représentation à 
l’échelle de la commune, à l’instar des personnes 
âgées, s’est renforcée passant de 17,1% en 2006 et 
18,4% en 2011. 

 

Ces différents mouvements d’évolution de la 
population peuvent s’expliquer par : 

- le vieillissement de la population originelle des 
quartiers d’habitat collectif de grands ensembles. 
Les couples qui se sont installés dans les années 
1960 avaient entre 25 et 35 ans en moyenne. Cette 
population a aujourd’hui 40 à 50 ans de plus. Par 
ailleurs, au vu du solde migratoire négatif, on peut 
penser que le territoire manque d’attractivité pour 
cette classe d’âge ; 

- la baisse de la part des 0-14 ans constatée ces 
dernières années peut s’expliquer par la légère 
baisse du taux de natalité observée entre 2006 et 
2011, associée dans le même temps à une hausse 
minime du taux de mortalité. 

 

 

Source : INSEE 
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Evolution de la population par classe d'âge 

Garges-lès-Gonesse, une ville qui rassemble une population jeune très importante ; un vieillissement de la 
population existant mais peu marqué 

La population de Garges est une population jeune, 
comme l’indique la structure par âge de la 
population gargeoise illustrée dans le graphique ci-
contre. Notons que près d’un habitant sur deux a 
moins de 30 ans et un habitant sur quatre moins de 
15 ans. 

La classe d’âge la plus représentée est celle des 0-14 
ans (25%), suivie par les 15-29 ans (23,5%) et les 30-
44 ans qui représentent environ 20% des habitants. 
Les personnes de 45 à 59 ans rassemblent 18,4% 
des Gargeois. Garges compte une part faible de 
seniors (13,2% de 60 ans et plus). 

Entre 2006 et 2011, la tendance globale constatée 
est au vieillissement de la population. En effet, la 
part de la population de 60 ans et plus a augmenté 
modérément (+1,3 point), passant de 11,9% à 
13,2%. 

Cette hausse de la part des seniors confirme une 
tendance au vieillissement de la population avec 
une augmentation plus marquée des jeunes 
retraités (60-74 ans). Ce constat n’est pas particulier 
à la commune de Garges : le vieillissement de la 
population est un phénomène actuel et perceptible 
à toutes les échelles supra communales. 
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B. La structure par âge de la population 

En comparaison de la CAVF, la structure par âge de 
la population est relativement semblable. Toutefois, 
elle n’est pas caractéristique du département du Val 
d’Oise.  

Comme à Garges, la représentation des jeunes dans 
la CAVF est fortement marquée (47,7% des 0 à 30 
ans en 2011 contre 48,5% à Garges). Aussi, la 
population en âge d’avoir une activité 
professionnelle est autant représentée à Garges 
(43,4% en 2011) qu’à l’échelle de la CAVF (42,5%). 
En revanche, les personnes âgées sont peu 
représentées (14,5% en 2011 dans la CAVF contre 
13,2% à Garges). Comparée au département, la 
structure par âge de la population municipale est 
contrastée. D’un côté, le Val d’Oise présente une 
part de jeunes de 0 à 29 ans de 42% (contre 48,5% à 
Garges) et une part de seniors proche de 17% (11% 
de 60-74 ans et près de 6% de 75 ans et plus) alors 
que la commune n’en compte que 13% environ.  

En comparaison de la commune de Sarcelles, la 
structure par âge des habitants est globalement 
similaire. Les seules différences observées entre 
Garges et Sarcelles, en termes de répartition de la 
population par âge, concernent la part des 
personnes âgées légèrement plus significative à 
Sarcelles (+1 point comparé à Garges) ainsi que 
celle des personnes en âge de travailler qui est 
moins importante à Sarcelles (-1,5 point par rapport 
à Garges). 

Source : INSEE 
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Comparaison de la structure par âge de la population gargeoise avec la CAVF, le département du Val d’Oise et 
la commune de Sarcelles¹  

1 La comparaison de la situation socio-économique 
de Garges-lès-Gonesse avec une autre commune de 
strate démographique et urbaine proche permet de 
mieux appréhender les atouts ou les besoins 
éventuels que ce diagnostic peut mettre en 
exergue. Notre choix de comparaison s’est porté 
sur la commune voisine de Sarcelles, en raison de 
ses similitudes avec Garges : une ville située dans le 
même bassin de vie local, qui partage avec Garges 
la même gare RER, une ville qui s’est construite ces 
dernières décennies sous la forme majoritaire de 
grands ensembles d’habitat collectif, une 
composition urbaine semblable, un niveau 
démographique proche… 



PLU de Garges-lès-Gonesse – Diagnostic et État Initial de l’environnement 
PLU révisé approuvé 

Diagnostic socio-économique 

1. Les habitants 

C. La taille des ménages 

Les couples avec enfants sont les ménages les plus 
représentés à Garges-lès-Gonesse en 2011 (41,3%). 
Viennent ensuite les personnes seules qui 
représentent 22,1% des ménages de la commune. 
Les familles monoparentales et les couples sans 
enfants sont les catégories de ménage les moins 
représentées (respectivement 16,2% et 15,2%).  

La structure familiale des ménages de la commune 
est semblable à celle que nous retrouvons à 
l’échelle de la CAVF, en revanche elle n’est pas 
représentative de celle du Val d’Oise, comme le 
montre le graphique ci-dessous. 

Ce constat tient aux spécificités de la CAVF, qui 
comporte une part très importante de couples avec 
enfants (+4 points) et de familles monoparentales   
(+ 4 points) en comparaison des moyennes 
départementale et régionale, alors que dans le 
même temps, la part petits ménages (1 et 2 
personnes) y est moins significative (- 10 points 
comparé au Val d’Oise). 

a) La structure familiale des ménages 

Entre 2006 et 2011, la répartition de la structure 
familiale des ménages à l’échelle de la commune a 
peu évolué, restant à son niveau d’origine. C’est 
tout particulièrement le cas des couples avec 
enfants et des familles monoparentales, qui se sont 
stabilisés respectivement à 41% et 16%.  

Seuls les ménages d’une personne et les couples 
sans enfant ont connu une évolution légère : les 
premiers ont augmenté de 100 unités entre 2006 et 
2011, soit une augmentation de leur part de 0,5 
point. Les seconds ont enregistré un faible recul 
d’environ 100 unités également, soit une baisse de 
1 point. 

Par conséquent, la part des couples sans enfant ou 
avec enfant a diminué au profit des ménages d’une 
personne. Cette évolution est notamment induite 
par le vieillissement de la population qui, associé au 
phénomène de décohabitation des ménages 
(séparations ou veuvages), fait que les personnes 
âgées restent plus longtemps dans leur logement. 

Source : INSEE 
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Source : INSEE 

En comparaison de la commune de Sarcelles, la structure 
familiale des ménages de Garges présente de grandes 
similitudes.  
Entre ces deux villes, la répartition des différents types de 
structure familiale est comparable : à Sarcelles, les ménages 
d’une personne rassemblent environ 22% des ménages ; la 
part des familles monoparentales est équivalente, entre 16 
et 17%, tout comme la proportion de couples avec enfants 
(41% à Garges comme à Sarcelles). 

Source : INSEE 
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1. Les habitants 

C. La taille des ménages 

Le nombre moyen de personnes par logement est 
de 3,1 en 2011 à Garges-lès-Gonesse. 

Le nombre de personnes par logement a diminué 
de manière significative à la fin des années 1960 / 
début des années 1970 (passant de 3,7 en 1968 à 
3,4 en 1975), puis au cours des années 1980 (de 3,4 
en 1982 à 3,2 en 1990) après avoir connu une 
période de stabilisation à la fin des années 1970. En 
revanche, depuis environ 25 ans, ce chiffre s’est 
relativement stabilisé, entre 3,2 et 3,1.  

La comparaison avec les chiffres à l’échelle de la 
communauté d’agglomération ou du département 
montre que Garges-lès-Gonesse détient le nombre 
moyen de personnes par logement le plus élevé. Ce 
chiffre est de 3 en moyenne en 2011 à l’échelle de 
la CAVF, et il est seulement de 2,6 dans le Val 
d’Oise. Cet écart important avec le département 
tient compte d’une part du fléchissement continu 
de cet indicateur depuis 1990 dans le Val d’Oise 
alors que comparativement celui-ci est resté stable 
à Garges comme à l’échelle de l’intercommunalité. 
D’autre part, la proportion plus importante de la 
population jeune à Garges et plus largement dans la 
CAVF maintient ce chiffre à un niveau élevé par 
rapport au taux des autres communes du Val d’Oise 
qui, généralement, accueillent un nombre d’enfants 
moins important dans les familles. 

b) Le nombre de personnes par logement 

Source : INSEE 

Source : INSEE 
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Source : INSEE 

En comparaison de la commune de Sarcelles, Garges 
dispose d’un nombre moyen de personnes par 
logement égal. Qui plus est, l’évolution de cet 
indicateur depuis 1990 est exactement la même entre 
ces deux villes, à savoir une légère diminution au cours 
des années 2000 suivie depuis d’une stabilisation à 3,1. 
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D. Les caractéristiques socio-économiques de la population 

A Garges-lès-Gonesse, le nombre d’actifs est proche 
de 16 900 en 2011 selon l’INSEE (soit 64,6% de la 
population en âge de travailler : 15-65 ans), ce qui 
est inférieur aux moyennes de la CAVF et du Val 
d’Oise qui s’établissent respectivement à 69% et à 
73,9%. Les actifs étaient au nombre d’environ        
16 980 en 2006, soit une baisse de 0,5% entre 2006 
et 2011. 

Le taux d’emploi, qui correspond aux actifs ayant un 
emploi, est de 50,7%. Ce taux est moins élevé qu’à 
l’échelle du Val de France (54,2%) et surtout du Val 
d’Oise (65,1%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La population active¹  

35,4% de la population gargeoise, ayant entre 15 et 
65 ans, sont considérés comme inactifs au sens de 
l’INSEE. Il s’agit notamment de personnes ne 
cherchant pas d’emploi (17%) et d’étudiants (14%), 
les retraités ne représentant que 4,5% de ce taux. 

Source : INSEE 

La différence entre le taux d’activité (64,6%) et 
d’emploi (50,7%) correspond au taux de chômage. 
Celui-ci est donc de 13,9% (au sens de l’INSEE) à 
Garges-lès-Gonesse en 2011. Il s’agit d’un taux qui 
est très légèrement en dessous de celui du Val de 
France (-0,5 point), en revanche il est supérieur à 
celui du Val d’Oise (+4,7 points). 

1 Population qui correspond à la population active occupée à laquelle s'ajoutent les chômeurs 
en recherche d'emploi et les militaires du contingent tant que cette situation existait.  
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Source : INSEE 

En comparaison de la commune de Sarcelles, on observe que 
cette ville présente un taux d’activité plus élevé en 2011 
(64,6% à Garges ; 69,5% à Sarcelles). Le taux d’activité à 
Sarcelles a augmenté de 1 point entre 2006 et 2011, alors que 
celui de Garges a accusé un recul de 1 point.  
Néanmoins, même si le taux d’emploi est également plus 
faible à Garges (50,7%) qu’à Sarcelles (53,4%), l’écart entre le 
taux d’activité et le taux d’emploi est moins important à 
Garges, ce qui induit que le taux de chômage est plus élevé à 
Sarcelles (16,1% soit +2,2, points par rapport au taux gargeois) 
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Un taux de chômage élevé, supérieur à la moyenne 
des territoires supra communaux 
 
En janvier 2013, on recense 3 339 demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle Emploi, de catégorie A, et 4 
279 demandeurs catégories A, B et C confondues, 
soit près de 20% de la population active de 15-64 
ans. 
Garges-lès-Gonesse affiche un taux de chômage 
comparable aux communes de comparaison, mais 
bien supérieur à celui observé dans le département. 
Certains publics apparaissent en grandes difficultés 
pour accéder à l’emploi : fin 2011, 37,7% des 
demandeurs sont inscrits à Pôle Emploi depuis un 
an ou plus, soit 1441 demandeurs (36,8% dans le 
département). On relève des différences selon les 
quartiers avec une part des demandeurs d’emploi 
de longue durée qui varie de 33,4% dans le Vieux 
Pays à 44,4% à Dame Blanche Ouest. 
En 2013, 15% des inscrits (cat. A) sont au chômage 
depuis plus de 2 ans. 

a) La population active  

82 Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 

Taux de chômage par quartier 

Le chômage touche essentiellement les jeunes de 
moins de 25 ans : un tiers des actifs de cette 
tranche d'âge sont au chômage alors qu'ils ne sont 
plus que 19% dans la classe d'âge des 25-54 ans et 
17% chez les plus âgés. Les quartiers Dame Blanche 
(Nord et Ouest) sont particulièrement concernés 
par le chômage des jeunes (38% et 39%). 

  
Taux de 

chômage 

Chômage jeunes 

moins 25 ans 

Garges en % 21% 33% 

en nombre 3 625 908 

Val d'Oise 11% 22% 

Seine St Denis 17% 29% 

Ile de France 11% 21% 

France 12% 24% 

Taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans par quartier 

Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 
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La catégorie socioprofessionnelle la plus 
représentée à Garges-lès-Gonesse est celle des 
employés, qui regroupe à elle seule 40% des actifs 
gargeois. Suivent les ouvriers qui représentent plus 
de 30% des actifs, et les professions intermédiaires 
(entre cadres et ouvriers, employés : instituteurs, 
infirmiers, etc.) avec 17%. Les cadres et professions 
intellectuelles supérieures ainsi que les artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise sont 
représentés dans les mêmes proportions (environ 
4% des actifs chacun). 

De façon générale, les CSP moins valorisées sont 
fortement représentées à Garges, en particulier les 
ouvriers qui, avec près d’un actif sur trois, 
présentent un taux significatif comparé à celui du 
département (18,7%). A l’inverse, les CSP les plus 
valorisées, tels que les cadres et les professions 
intermédiaires sont très peu représentées en 
comparaison du Val d’Oise (16,9% de cadres et 
27,8% de professions intermédiaires). 

Enfin, la part d’artisans, commerçants, et chefs 
d’entreprise à Garges est comparable à celle du Val 
d’Oise  (environ 4%). 

b) Les catégories socioprofessionnelles (CSP) des actifs 

La principale évolution entre 2006 et 2011 concerne 
la CSP des ouvriers. En effet, la part des actifs de la 
commune appartenant à cette CSP a reculé de 
manière assez significative passant de 34,5% en 
2006 à 30,5% en 2011 (soit -4 points). 

La diminution de la part des ouvriers a profité aux 
CSP des employés, des professions intermédiaires 
et des cadres et professions intellectuelles 
supérieures, dont la part a crû modérément (+1 
point chacun entre 2006 et 2011). 

Seule la CSP des artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise n’a pas sensiblement évolué au cours 
de cette période : elle est passée de 3,8% à 3,7% 
des actifs.   

83 
Source : INSEE 
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Une part assez notable d’actifs résidant à Garges-
lès-Gonesse exerce leur emploi sur le territoire 
communal. Ils représentent environ un actif 
résident sur cinq (20,5%). 

Par ailleurs, les actifs résidents travaillant en dehors 
de la commune (79,5%) ont majoritairement leur 
emploi dans une commune d’un autre département 
de l’Ile-de-France (57,7%), dont environ 45% à Paris 
(quasiment tous les arrondissements concernés). 
Aussi, les actifs gargeois travaillant plus précisément 
dans une autre commune du Val d’Oise sont 
représentés à hauteur de 20% (taux similaire à celui 
des actifs travaillant à Garges). 

Notons que 1,7% des actifs résidents travaillent en 
dehors de la région Ile-de-France, dont 0,2% hors de 
France métropolitaine. 

c) Le lieu de travail des actifs 

Le moyen de transport le plus largement utilisé par 
les actifs gargeois est les transports en commun. 
Environ un actif sur deux utilise ce mode de 
déplacement pour rejoindre leur lieu de travail 
(49,9%). Ceci peut notamment s’expliquer par la 
présence de la gare RER sur le territoire communal 
qui relie directement Garges à Paris, et le réseau de 
bus développé à l’échelle de la ville et plus 
largement de la Communauté d’Agglomération Val 
de France. Les transports en commun sont par 
conséquent essentiellement utilisés par les actifs se 
rendant en dehors du Val d’Oise (plus de 70%) et 
notamment à Paris, alors que 12% les utilisent pour 
rejoindre leur lieu de travail situé dans la commune. 

La voiture est essentiellement utilisée par près de 
40% des actifs gargeois. Parmi eux, près d’un actif 
sur deux la prend pour aller en dehors du Val d’Oise 
(notamment dans les communes périphériques de 
Seine-Saint-Denis), et un actif sur cinq pour les 
déplacements domicile/travail dans la commune. 

 Les transports doux (marche à pied, vélo) 
représentent environ 10% des déplacements 
domicile/travail. Naturellement, ils sont 
essentiellement utilisés par les actifs ayant leur 
emploi dans la commune (près de 83%). 

Source : INSEE 
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Le taux de scolarisation des jeunes de 18 à 24 ans 
de Garges-lès-Gonesse est de 50,7% en 2011, ce qui 
est inférieur à la moyenne départementale (54%) 
mais supérieur de 1 point par rapport à la moyenne 
du Val de France (49,8%).  

Le niveau de diplôme de la population est moins 
élevé qu’à l’échelle de l’agglomération ou du 
département avec 11,7% d’habitants de 15 ans et 
plus non scolarisés titulaires d’un BAC+2 minimum 
(contre respectivement 15,2% et 27,1%).  

De plus, le taux de non diplômés (41%) est deux fois 
plus élevé qu’à l’échelle du Val d’Oise (20%). Par 
rapport à la CAVF, il est aussi plus important, 
d’environ 6 points (35,5%), néanmoins ce taux est 
en léger recul à Garges comparé à 2006 (-0,4 point) 
alors qu’il est en augmentation dans le territoire 
intercommunal (+0,5 point). 

d) Le niveau de diplôme de la population 

Le revenu net imposable moyen d’un foyer fiscal 
gargeois est de 14 826 euros en 2011. Ce montant 
est à la fois moins élevé qu’à l’échelle 
intercommunale (16 856 euros), et surtout 
départementale (26 875 euros). 

La part des foyers fiscaux non imposables est de 
30,1% en 2011 à Garges-lès-Gonesse. C’est très 
légèrement en-dessous de la part des foyers non 
imposables à l’échelle de l’agglomération (30,8%) et 
bien en-dessous de la moyenne à l’échelle 
départementale (32,1%). 

Cette part est restée relativement stable au sein de 
la commune depuis 2006 (30,8%). 
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Niveau de diplôme de la population de 15 ans et plus 

Source : INSEE 

f) Le taux de motorisation des ménages : un faible taux qui renforce l’enclavement social 

68% des ménages du Val de France et 64 % des 
ménages de Garges-lès-Gonesse possèdent au 
moins une voiture, ce qui est faible rapporté au 
département et à la France métropolitaine (80%). 

Ce manque d’équipement, couplé au manque de 
maillage fin en transport en commun, enclave 
davantage certains quartiers de la ville et freine 
l’accès à l’emploi. 

Pour autant, ce faible taux de motorisation des 
ménages n’évite pas les difficultés de stationnement, 
rencontrées dans plusieurs quartiers de la ville.    
C’est dans les quartiers pavillonnaires que les 
ménages en majorité disposent d’une voiture. Plus de 
50% des ménages résidant dans les quartiers de la 
Lutèce, de Carnot et du Vieux Pays utilisent la voiture 
pour se rendre à leur travail. Les quartiers d’habitat 
d’ensemble sont moins concernés (30 à 35%). 

e) Le niveau de revenus de la population 
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Garges-lès-Gonesse compte près de 13 300 
logements au 1er janvier 2011 selon l’INSEE (13 159 
résidences principales au 1er janvier 2014 selon la 
Direction Générale des Finances). Le parc total de 
logements peut être estimé¹ à environ 14 200 
unités au 1er janvier 2015. Ce parc a vu son effectif 
fortement augmenter suite à la Seconde Guerre 
Mondiale, période correspondant au 
développement des quartiers de grands ensembles 
d’habitat collectif. Il a ensuite progressé de façon 
plus modérée entre le milieu des années 1970 et 
1990 (+ 1 200 logements au total). Entre 1990 et 
2011, le nombre de logements s’est stabilisé autour 
de 13 200 unités, ce qui a engendré un léger recul 
démographique au cours de ces périodes. Enfin, ces 
dernières années, la commune a gagné environ       
1 000 logements supplémentaires, en lien avec les 
projets de rénovation urbaine réalisés dans le cadre 
de l‘opération ANRU (nombre correspondant au 
solde des logements construits et des logements 
démolis), sur les quartiers des Doucettes, de La 
Muette et de Dame Blanche Ouest, ce qui a eu pour 
effet d’augmenter sensiblement la population 
communale. 

Sur les 13 275 logements recensés en 2011 (dernier 
chiffre officiel INSEE), on retrouve :  
• 12 681 résidences principales (95,5%) ; 
• 24 résidences secondaires et logements 

occasionnels (0,2%) ; 
• 570 logements vacants (4,3%). 
 
Le taux de logements secondaires et occasionnels 
est très faible, de l’ordre de 0,2%. 
 
Ces cinquante dernières années, l’évolution du 
nombre de logements a globalement été très 
variable, oscillant entre une production par an 
supérieure à 500 logements dans les années 1970 
(pic de construction correspondant à la période du 
développement urbain de la ville) et une production 
inférieure à 100 logements par an dans les autres 
décennies, à l’exception de ces dernières années où 
la production annuelle a de nouveau dépassé les 
200 logements (période 2011-2014). 

Source : INSEE 

a) Le parc de logements et son évolution depuis 1968 
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1 Estimation réalisée sur la base du 
nombre total de logements au 1er 
janvier 2011 (13 275 ; source 
INSEE) auquel est ajouté le nombre 
de logements nouveaux, par le 
rapport entre les constructions 
neuves et le démolitions, entre le 
1er janvier 2011 et le 1er janvier 
2015 (près de 800 ; source Ville de 
Garges-lès-Gonesse) 
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Exemple de lecture du graphique ci-dessus : Entre 2011 et 2015, 231 logements nouveaux par an ont en 
moyenne été créés à Garges-lès-Gonesse. Le nombre total de logements sur cette même période a 
augmenté de près de 1 000 unités, passant de 13 275 logements en 2011 à environ 14 200 en 2015.. 

Source : INSEE 

Une construction très soutenue dans les années 
1960-1970 : le développement urbain de la ville : 
 
Au cours des années 1960 et 1970, le parc de 
logements gargeois s’est développé de façon très 
marquée. Le nombre de logements créés est passé 
d’environ 8 000 à la fin des  années 1960 à près de 
12 000 en 1975. Ainsi, sur cette période, le nombre 
de logements créés par an en moyenne a été de 
533 logements, avant de diminuer significativement 
ensuite. 
Ce développement extraordinaire du nombre de 
logements est intimement lié aux besoins de 
développement du parc de logements à l’échelle de 
Ile-de-France au cours de cette période, afin de 
faire face à la crise du logement qui touchait la 
région. A l’époque, c’est aux abords de la nouvelle 
gare du RER D « Garges-Sarcelles » que cet effort de 
construction s’est principalement produit : le grand 
ensemble Dame Blanche, Ouest et Nord, a été 
réalisé. Il devait accueillir à l'origine 7 000 logement, 
mais ce sont finalement 4 000 logements qui auront 
été construits. Sur l'ensemble de la ville, 9 500 
logements ont été construits entre la fin des années 
1950 et le milieu des années 1970. 

Une construction modérée à faible à partir de la fin 
des années 1970 : 
 
A partir de la fin des années 1970, le rythme de 
construction a nettement baissé : 
• Entre 75 et 100 logements créés par an en 

moyenne jusqu’en 1990 ; 
• Moins de 50 logements créés annuellement de 

1990 à 2011. 
 
Ce fort recul du nombre de logements nouveaux est 
engendré par la baisse de l’activité de construction 
à l’échelle globale de la ville de Garges-lès-Gonesse, 
après vingt ans de développement significatif. D’un 
rythme de construction extraordinaire, la commune 
est passée à un rythme modéré, voire faible (entre 
1990 et 2011) pour une ville de cette strate 
démographique. Cette diminution du rythme de 
construction a influé sur l’évolution démographique 
de la commune, dont la croissance a ralenti, 
accusant même un recul dans les années 1990. 
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La construction récente : une dynamisation du 
marché retrouvée depuis le début des années 2010: 
 
Depuis le début des années 2010, la construction 
reprend. De 44 logements réalisés par an en 
moyenne dans la deuxième moitié des années 
2000, le rythme de construction est passé à 231 en 
moyenne entre 2011 et 2015. Plus précisément, la 
hausse du nombre de logements créés sur la 
période récente est essentiellement liée aux projets 
de rénovation urbaine réalisés dans le cadre de 
l‘opération ANRU. Ainsi, ce sont les quartiers 
directement concernés par ce dispositif qui ont 
concentré l’essentiel des logements créés ces 
dernières années, à savoir les quartiers de La 
Muette, des Doucettes et de Dame Blanche Ouest. 
Dans ces trois quartiers en rénovation urbaine, une 
consolidation des résultats a été menée, les effets 
de la rénovation urbaine à l’issue des programmes 
ont conduit à une diversification croissante de 
l’habitat. La rénovation urbaine aura abouti au final 
à une légère densification des quartiers de + 8%, 
soit environ + 400 logements, dans ces quartiers. 
 
Par ailleurs, cette relance de la construction ces 
dernières années a eu des effets directs sur 
l’évolution démographique de la commune. En 
effet, Garges-lès-Gonesse a gagné quelques 2 000 à 
2 300 habitants sous l’effet : 
- de l’accroissement net des logements liés à la 
rénovation urbaine (+ 400 logements) d’une part ; 
- des opérations de diversification lancées hors 
Programme de Rénovation Urbaine (+ 370 environ) 
d’autre part. Les nouveaux logements d’initiative 
privée ont été construits pour l’essentiel dans les 
quartiers du Vieux Pays (270 unités) et de La Lutèce 
(100 unités). 

Les perspectives de construction connues à court 
terme : 
 
Ces deux à trois prochaines années, les quartiers de 
la ville qui vont accueillir les prochaines opérations 
de logements sont essentiellement La Muette et Les 
Doucettes. 
 

A La Muette, il est prévu dans le cadre de la 
réalisation du programme Carnot Nord, la livraison 
de deux nouvelles opérations de logements : la 
première à la fin de l’année 2015 (39 logements 
locatifs sociaux gérés par le bailleur social I3F) ; la 
seconde mi 2016 (64 logements en accession 
construits par Bouygues). 
Soit un total de 103 logements nouveaux dans le 
quartier de La Muette, d’ici mi 2016. 
 

Aux Doucettes, il est prévu la livraison de cinq 
nouvelles opérations de logements ainsi que la 
démolition d’une résidence (Foyer Tiers Pot : 276 
logements sociaux détruits à la mi 2017, mais 
compensés par la réalisation de deux opérations 
composant la nouvelle résidence sociale du Tiers 
Pot, dont les livraisons sont prévues à la fin 2016 
(108 logements) puis à la fin 2018 (76 logements)). 
Les autres opérations de logements programmées 
sont : 
- 65 logements locatifs sociaux (bailleur Logirep) 

livrés courant 2015, rue des Doucettes ; 
- 36 logements en accession sociale (bailleur 

LOGIH / Logicap) livrés début 2016, avenue de la 
Division Leclerc ; 

- 55 logements locatifs libres (Foncière Logement) 
livrés mi 2016, rue des Vignes. 

Soit un total de 64 logements nouveaux (340 
logements construits et 276 logements démolis) 
dans le quartier des Doucettes, d’ici mi 2016. 
 

A Dame Blanche Nord, il est prévu la démolition 
d’une opération de 85 logements rue Toulouse-
Lautrec, et la construction d’une opération de 90 
logements (NBF). 
 
Par ailleurs, d’autres opérations de taille plus 
modeste sont programmées ailleurs dans la ville. 
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La contribution de Garges par rapport au 
développement global de la CAVF :  
A l’échelle de la CAVF, l’évolution de l’offre de 
logements dans les années 1960-1970 a 
grandement été portée par la ville de Garges. A titre 
d’exemple, Garges a produit 45% des logements 
nouveaux recensés à l’échelle de la CAVF entre 
1968 et 1975. 
Passé cette période, le parc de logements de la 
CAVF a continué de croître mais de façon régulière 
et plus modérée. Toutefois, la ville de Garges a peu 
participé au développement de ce parc. Il est 
constaté à titre de comparaison que la ville de 
Sarcelles a davantage produit de logements entre 
1975 et 1990. 
Entre 1990 et 2011, à l’instar des communes de 
Garges et de Sarcelles, la croissance du parc de 
logements de la CAVF a ralenti (+200 logements 
environ entre 1999 et 2006 et près de 1 000 
logements de plus entre 2006 et 2011). 

Comparativement à la commune de Sarcelles : 
L’évolution du nombre de logements présente de 
fortes similitudes. La ville de Sarcelles s’est 
globalement développée de manière significative 
durant la même période que Garges (années 1960-
1970).  
Dans le détail, il est néanmoins constaté que  
Sarcelles a produit un peu plus de logements que 
Garges entre 1975 et 1990, alors que c’est Garges 
au cours des années précédentes (entre 1960 et 
1975) qui construisait davantage de logements. 
A noter que ces dernières années, la ville de 
Sarcelles a vu son parc de logements croître 
légèrement plus que celui de Garges. Pour autant, 
cette évolution n’a pas empêché le déclin 
démographique qu’a enregistré cette ville entre 
2006 et 2011 ; alors que dans le même temps 
Garges a connu une légère reprise de sa croissance 
démographique. 

Comparaison de l’évolution du nombre de logements de Garges-lès-Gonesse avec la Communauté 
d’Agglomération du Val de France et la commune de Sarcelles : 

Source : INSEE 
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Le taux de logements vacants dans la commune est 
de 4,3% en 2011. Lorsqu'il est inférieur à 5%, on 
estime que ce taux correspond généralement au 
pourcentage de vacance incompressible compte 
tenu des périodes de déménagement, de travaux, 
et de la part de logements non occupés qui 
demeurent dans toutes les villes. Le faible taux de 
vacance mesuré à Garges est donc le signe d’un 
marché immobilier relativement tendu. 
Le taux de vacance a été fluctuant ces dernières 
décennies, néanmoins le chiffre de 2011 
correspond globalement au taux médian observé 
sur les 25 dernières années. En effet, de 6,5% en 
1982, le taux de vacance a fortement baissé jusqu’à 
1,6% en 1990 pour remonter ensuite à 5,9% en 
1999, avant de se stabiliser autour de 4% ces 10 
dernières années (3,7% en 2006 ; 4,3% en 2011). 
 
A l’échelle de la commune, certains quartiers sont 
particulièrement lisibles, à l’image de La Muette et 
des Doucettes, qui présentent entre 7% et 10% de 
logements vacants, dont les programmes neufs de 
logements intègrent de nombreux produits 
investisseurs. Dans ces secteurs, il s’agit notamment 
d’une vacance frictionnelle amplifiée par le 
décalage entre la livraison effective et son 
occupation effective. Dans le quartier de La Muette, 
vient s’ajouter également le parc de logements 
rendus vacants en vue de leur démolition. 
Il est également observé à Garges un phénomène 
de vacance conjoncturelle. C’est le cas du quartier 
Barbusse, qui présente l’un des taux de vacance les 
plus importants de la ville en raison notamment de 
la part importante que représente le locatif privé 
dans le parc de logements du quartier (près d’un 
tiers des logements). En effet, de façon générale 
plus le parc locatif privé pèse dans le parc de 
logements total, plus les indicateurs de vacance 
sont élevés. 

A contrario, les différents quartiers présentant les 
plus faibles taux de logements vacants sont Carnot 
et surtout les Basses Bauves (moins de 3% de 
logements vacants).  
 
Comparé aux territoires supra communaux (6,4% à 
l’échelle de la CAVF et 5,1% dans le Val d’Oise), 
Garges comporte un taux de vacance plus bas, et 
ceci quel que soit son statut (habitat social ou 
copropriétés), ou sa forme (collectif ou individuel, 
lui-aussi très recherché compte tenu de prix 
abordables). 

Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 
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Répartition du taux de logements vacants par quartier 
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2. Les logements 

C. L’ancienneté des résidences principales 

La ville de Garges-lès-Gonesse présente la 
particularité d’avoir été construite et de s’être 
développée essentiellement sur une période 
récente (depuis 60 ans environ). Avant les années 
1950, la population de Garges-lès-Gonesse est 
restée très modeste. Un premier développement 
pavillonnaire se réalise de part et d’autre de 
l’ancien bourg (quartiers Carnot et de La Croix 
Buard), ainsi que dans la continuité urbaine de la 
ville de Stains. Ceci explique en grande partie la 
faible part des logements anciens dans le parc total 
de logements de la commune (le parc très ancien, 
datant d'avant 1949, ne représente que 6% du parc 
des résidences principales). 
 
A partir de la fin des années 1950, avec la 
construction des grands ensembles d’habitat 
collectif de la Dame Blanche et de La Muette, la ville 
a connu une période d’urbanisation sans précédent. 
On retrouve le poids de ces résidences principales 
dans le parc immobilier résidentiel total : 68% des 
résidences principales ont été construites entre 
1949 et 1974, cette part allant jusqu'à 90% pour 
Dame Blanche Nord. 

A partir des années 1980, s’opère un fort 
ralentissement de la construction de logements à 
Garges-lès-Gonesse. Ce très faible dynamisme de la 
construction a pour conséquence une faible 
représentativité des résidences principales 
construites durant ces années dans le parc total (8 
% des résidences principales existantes ont été 
achevés entre 1982 et 1990, et 4 % après 1989). 
 
L’urbanisation de la commune de Garges-lès-
Gonesse est aujourd’hui en grande partie achevée. 
Il ne reste quasiment pas de terrains constructibles, 
le développement reposant désormais sur les 
capacités de renouvellement urbain. 
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2. Les logements 

D. La taille des résidences principales 

Comparaison de la taille moyenne des résidences 
principales de Garges-lès-Gonesse avec son 
territoire élargi et la commune de Sarcelles : 
 
A l’échelle de la CAVF et du Val d’Oise, la taille 
moyenne des résidences principales est plus inégale 
dans la mesure où le parc de petits logements est 
moins représenté dans ces territoires. Le parc de 
résidences principales selon leur taille se répartit 
comme suit :  
 15% de petits logements dans la CAVF ; 18% à 
l’échelle du Val d’Oise ;  
 32% de logements de taille intermédiaire dans 
la CAVF ; 25% dans le Val d’Oise ;  
 53% de grands logements dans la CAVF ; 58% 
dans le Val d’Oise.  
 
A l’échelle de la commune de Sarcelles, la 
répartition des résidences principales selon leur 
taille est représentative des territoires supra 
communaux. En effet, les petits logements à 
Sarcelles (11%) sont moins représentés qu’à Garges 
(20%), de même que les grands logements (56% de 
logements de 4 pièces et plus présents à Sarcelles, 
contre 48% à Garges). 

Source : INSEE Source : INSEE 

92 

Garges-lès-Gonesse accueille un parc de résidences 
principales diversifié en termes de taille, pouvant 
répondre aux besoins des Gargeois ou des 
personnes extérieures souhaitant s’installer à 
Garges :  
 20% de petits logements (1-2 pièces) ; 
 32% de logements de taille intermédiaire (3 
pièces) ; 
 48% de grands logements (4 pièces et plus).  
 
Globalement, il est constaté à l’échelle des quartiers 
de la ville une très grande disparité en termes de 
taille des résidences principales. 
On remarque néanmoins l’influence des quartiers 
Dame Blanche et du Centre Ville sur le résultat 
global à l’échelle de la commune, expliquée par le 
poids du parc des résidences principales de chacun 
de ces quartiers (respectivement 32,9 % et 25,0 %). 
Ces quartiers comprennent une part importante de 
petits logements notamment de 2 pièces, et très 
peu de grands logements. Il convient aussi de 
souligner la quasi-inexistence des résidences 
principales de 6 pièces et plus dans le quartier du 
Centre Ville. 
A l’inverse, la taille moyenne des parcs de 
résidences principales des quartiers Lutèce et du 
Vieux Pays est supérieure à celle calculée sur 
l’ensemble de la commune. 
Seuls deux quartiers (La Muette et Les Doucettes) 
possèdent une taille moyenne des résidences 
principales comparable à celle globale de la ville. 
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E. La typologie des résidences principales 

2. Les logements 

Le parc de résidences principales de la commune se 
compose de 79% d’appartements et de 21% de 
maisons en 2011. 
A Garges, le poids des appartements et des maisons 
a évolué en faveur des maisons depuis 2006, qui a 
augmenté de 4 points (21% en 2011 contre 17% en 
2006). Le développement de cette typologie de 
logements est lié d’une part aux opérations 
nouvelles de maisons individuelles ou groupées 
dans certains quartiers (Vieux Pays : impasse 
Fessou,  rue du Moulin Fossard ; Carnot : rue Pierre 
Salvi, etc.). D’autre part, la rénovation urbaine a 
favorisé la construction d’îlots de logements moins 
denses, et notamment de maisons. Ainsi, plusieurs 
immeubles d’habitat collectif ont laissé place à des 
secteurs de maisons groupées, par le biais 
d’opérations de démolition-reconstruction. 

A l’échelle de la CAVF (75% d’appartements et 25% 
de maisons), la répartition de la typologie au sein du 
parc de résidences principales est à peine plus 
équilibrée comparée à Garges. Cette comparaison 
montre bien que la commune présente une 
typologie de résidences principales conforme à celle 
du territoire intercommunal. 
A l’échelle du Val d’Oise (52% d’appartements et 
47% de maisons), la répartition entre maisons et 
appartements est très équilibrée. Il faut toutefois 
noter que toutes les communes du département ne 
présentent pas une répartition si équilibrée des 
formes d’habitat : à l’image de Garges, les 
communes très urbanisées situées à proximité de la 
Petite Couronne ainsi que les villes-centres du 
département comportent majoritairement des 
logements collectifs, alors que les communes plus 
périphériques voire rurales du Val d’Oise se 
composent essentiellement de maisons 
individuelles. 
A l’échelle de Sarcelles, la répartition du parc de 
résidences principales selon leur type est plus 
inégale encore qu’à Garges. En effet, la ville 
présente un parc de 82% d’appartements. 

Source : INSEE, 2011 Source : INSEE, 2011 
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2. Les logements 

F. Les statuts d’occupation des résidences principales 

Le parc de résidences principales majoritairement 
occupées par des locataires 

A l’intérieur du parc de résidences principales, les 
locataires représentent 64% contre 34% pour les 
propriétaires (cette répartition des résidences 
principales est similaire à celle de Sarcelles). La part 
de propriétaires est relativement limitée et 
s’explique, notamment, par l’importance du 
logement locatif social et la faible part de logement 
individuel privé. La plupart des locataires réside 
dans un logement social (plus de 75 % des 
locataires). La proportion de logements locatifs 
sociaux (50%) est importante. L’importance du parc 
de logement social, ainsi que la faible part du 
logement locatif privé, n’assure pas l’existence d’un 
parcours résidentiel adapté notamment pour les 
jeunes actifs souhaitant rester à Garges. 

L’évolution du statut d’occupation des résidences 
principales montre une augmentation de la part des 
propriétaires depuis 2006, qui ont gagné 1,1 points 
en 5 ans (soit + 200 résidences principales environ). 

 La répartition des résidences principales selon leur 
statut d’occupation évolue très fortement d’un 
quartier à un autre pour se révéler même parfois 
très différente de celle observée sur la commune. 
Ainsi, à l’inverse de la répartition communale, les 
propriétaires sont largement majoritaires dans les 
quartiers de La Lutèce et du Vieux Pays. A l’opposé, 
moins de 10% des résidences principales du 
quartier de La Muette sont occupées par des 
personnes propriétaires de leur logement. 

 

Des propriétaires installés plus durablement que 
les locataires 

L’analyse de l’ancienneté moyenne 
d’emménagement démontre que les propriétaires 
restent plus longtemps dans leur habitation que les 
locataires. Ils y vivent en moyenne depuis 17 ans 
alors que les locataires y vivent depuis 13 ans. 

A l’échelle de la CAVF, la répartition entre 
propriétaires (38%) et locataires (60%) est à peine 
plus équilibrée. Les autres communes de la CAVF 
sont, comme Garges, majoritairement occupées par 
des appartements en location. Par conséquent, la 
commune de Garges présente une situation 
comparable à celle de son territoire intercommunal. 

A l’échelle du Val d’Oise, cette répartition est en 
faveur des propriétaires, qui sont assez nettement 
majoritaires (58% contre 40% de locataires). 

Source : INSEE 

Source : INSEE 
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G. Les logements sociaux 

2. Les logements 

Garges-lès-Gonesse accueille, début 2015, un parc 
total de 7 570 logements sociaux¹ (source : Ville), ce 
qui constitue environ 55% des résidences 
principales de la commune. Cette part est assez 
comparable à ce que l’on peut observer dans la ville 
voisine de Sarcelles, mais plus élevée que dans la 
CAVF (45%) et deux fois plus importante que dans le 
Val d’Oise (23%). 

Ces dernières années, le parc de logements sociaux 
s’est légèrement réduit, de 2 points environ. Ce 
recul est lié en grande partie aux opérations de 
rénovation urbaine réalisées récemment, dans la 
mesure où elles ont favorisé la diversification du 
parc de logements. 

10 bailleurs gèrent l’ensemble du parc social. I3F est 
celui qui gère la plus importante partie du parc de 
logements sociaux de la commune (environ 4 500 
logements soit environ 60% du parc total). Parmi les 
bailleurs les plus implantés figurent également 
Logirep (750 logements situés essentiellement dans 
le quartier des Doucettes), Val d’Oise Habitat (950 
logements), OGIF (600 logements), OSICA (350 
logements), ADOMA (350 logements), etc. 
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Les logements sociaux se regroupent 
essentiellement dans la partie Nord/Ouest du 
territoire communal, sous la forme de logements 
collectifs. Les quartiers des Basses Bauves et de 
Dame Blanche Nord sont ceux qui regroupent la 
part la plus significative de logements sociaux. Aux 
Basses Bauves, 95% des résidences principales sont 
occupées par des locataires de logements sociaux. 
Ce chiffre est supérieur à 80% dans le quartier 
Dame Blanche Nord. 

A l’inverse, les quartiers de La Lutèce et Barbusse, 
disposant respectivement de 3% et 6% de 
logements locatifs sociaux, sont les moins 
représentés à l’échelle de la commune. 

L’état des lieux général  

Le parc social est en grande majorité constitué de 
logements en PLUS majoré / PLUS / PLAI. Les 
logements en PLS sont peu développés. 

Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 

Le recul de la part de logements sociaux à l’échelle 
communale devrait se poursuivre dans les années à 
venir, compte tenu des opérations de rénovation 
urbaine qui devront favoriser la mixité sociale au sein 
de quartiers. Cette objectif induit, dans certains 
quartiers quasi exclusivement constitués de 
logements locatifs sociaux (Les Basses Bauves, Dame 
Blanche Nord…), de diversifier l’offre de logements 
existante. 

Néanmoins, la construction de nouveaux logements 
sociaux doit se poursuivre afin notamment de 
renouveler et moderniser le parc existant. Plusieurs 
opérations sont en cours de réalisation ou en projet : 

- 39 logements locatifs sociaux fin 2015 (I3F), 
avenue Joliot Curie (quartier Carnot) ; 

- 36 logements en accession sociale début 2016 
(Logicap), rue des Maraîchers (Doucettes) ; 

- 65 logements locatifs sociaux début 2015 
(Logirep), rue des Doucettes (Doucettes) 

- 108 + 76 logements locatifs sociaux fin 2016 / fin 
2018 (ADOMA), rue du Tiers Pot et av. de la 
Division Leclerc (Doucettes), etc. 

1 La Préfecture du Val d’Oise a comptabilisé à Garges        
6 511 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2014, soit 
un taux de 49,48% de logements de ce type. 
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La majorité des demandeurs sont des couples avec 
enfant(s) (40,5% des demandes). Près du tiers des 
demandeurs sont des familles monoparentales. Les 
familles nombreuses (3 enfants ou plus) 
représentent 24% des demandes. 

Le type de logement le plus plébiscité est le F2 / F3. 

Les quartiers de Garges-lès-Gonesse les plus 
demandés sont : 
o le Vieux Pays ; 
o la Muette  en raison notamment de la 
rénovation urbaine qui améliore la perception du 
quartier et le rend plus attractif ; 
o les Doucettes  pour les mêmes raisons que le 
quartier de La Muette. 
Ce sont des quartiers pour lesquels les lourds 
travaux de rénovation urbaine leur ont permis de 
retrouver une attractivité. 

En revanche, ces rénovations ont généré des 
transferts de problématiques (délinquance, drogue, 
etc.) sur les secteurs de Dame Blanche Nord, des 
Portes de la Ville (Toulouse Lautrec, Corots). 

Diagnostic socio-économique 

G. Les logements sociaux 

2. Les logements 

Parmi les 6 200 logements locatifs sociaux présents 
à Garges-lès-Gonesse, la Ville est globalement 
réservataire sur 1 100 à 1 300 logements 
(contingent municipal). Par ailleurs, 50% des 
logements relèvent du contingent des collecteurs 
du 1% patronal. Les logements sociaux restants font 
l’objet de contingents de bailleurs sociaux et de la 
Préfecture. 

Or, au regard des demandes et du taux de rotation 
très bas au sein du parc (5,4%), le nombre de 
logements sociaux apparaît insuffisant. 

Garges recense au total environ 5 550 demandes de 
logement social au 10 décembre 2014, dont 2 743 
demandes proviennent de Gargeois (près de 50%). 
Plus de la moitié des demandes sont récentes, elles 
ont généralement moins d’un an. Le délai d’attente 
pour un logement social s’élève à près de 10 ans, en 
raison du taux de rotation très bas. 

Pour encourager la mobilité au sein de son parc, I3F 
travaille depuis peu sur des permutations de 
logements ; en s’appuyant sur les médiateurs 
présents sur les quartiers, des familles ayant besoin 
de changer de logement sont identifiées. Il leur est 
proposé d’échanger leur logement avec un autre 
ménage (ex: une famille qui s’agrandit / un couple 
plus âgé dont les enfants ont quitté le domicile).  

 

 
Pour l’année 2014, le nombre de logements 
(Préfecture + Action logement + Ville) attribués (ou 
relogements) connu s’élève à 335 au 30 novembre 
2014 (contingent global). Parmi eux, le nombre de 
logements attribués par la Ville a été de 87 
(contingent municipal). 
En 2013, à la même époque, il y avait 156 
attributions  par la Ville. L’évolution est variable 
selon les livraisons de logements neufs ou selon les 
départs des locataires vers d’autres destinations pas 
toujours connues. Il est effectivement difficile 
d’anticiper sur les futurs départs de locataires. 
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Les demandes de logement social 

Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 
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H. Le parc privé potentiellement indigne 

2. Les logements 
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Si les données à disposition sur le nombre de 
logements indignes et/ou insalubres sur la 
commune sont très rares, de nombreux acteurs 
soulignent l’importance de la problématique de 
l’indignité du parc gargeois, avec notamment la 
présence de marchands de sommeil (plus d’une 
dizaine). 

Cette indignité prend des formes proches de celles 
que l'on constate en petite couronne (parc ancien 
dégradé, copropriétés fragiles, division pavillonnaire 
dans les quartiers de bâti individuel centraux...). 

A Garges, 15 à 20% du parc de résidences 
principales est classifié « potentiellement indigne » 
(PPPI), soit un des taux les plus élevés du 
département. 

En dépit de l’existence d’un Service Communal 
d’Hygiène et de Santé (SCHS) (Garges est l’une des 6 
communes du département à disposer d’un tel 
service), très peu d’arrêtés d’insalubrité sont 
réalisés (moins de 3 en 2011). L’intervention du SHS 
se heurte à de nombreuses difficultés à commencer 
par la mobilisation des locataires (souvent des 
familles fragiles en situation vulnérable (ex: sans 
papiers)) pour entamer des procédures à l’encontre 
du propriétaire bailleur. 

Cependant, la rénovation urbaine a permis de 
réduire ces situations d’indignité. 

De nombreuses situations d’indignité dans le parc 

La présence massive des copropriétés en habitat 
collectif des années 1960-1970 constitue 30% des 
logements de la ville, réunis en 28 copropriétés. 

Les besoins d’intervention restent forts, parfois 
même sur des copropriétés déjà visées par des 
dispositifs antérieurs : 39% des logements en 
copropriétés connaissent ou vont connaître un 
traitement dans le cadre du Programme de 
Rénovation Urbaine (PRU), qui prend parfois la suite 
d’un dispositif antérieur ; 30% des logements en 
copropriétés ont fait l’objet de dispositifs de droit 
commun dans le cadre des aides de l’ANAH ; 31% 
des logements en copropriété n’ont enfin fait 
l’objet d’aucun dispositif particulier, soit 11 
copropriétés, et 1 225 logements (quartiers 
Barbusse et Centre-Ville essentiellement). 

Quelques difficultés commencent à poindre sur les 
nouvelles copropriétés issues des programmes 
neufs : dans la plupart des nouvelles opérations en 
copropriété, investies par des primo-accédants, on 
relève l’apparition de difficultés de gestion de 
charges, ainsi que, selon les cas, des problèmes de 
malfaçons, d’appropriation abusive d’espaces 
communs, et parfois une part importante des 
investisseurs conduisant à un entretien moindre de 
la propriété. Aussi une veille semble nécessaire 
pour la bonne tenue de ces ensembles. 

Les copropriétés, problématique spécifique de la commune 

Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 
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Diagnostic socio-économique 

I. Les enjeux pour l’avenir 

2. Les logements 

En 2006, le parc de logements était de 13 056 
logements, dont 12 529 résidences principales, et le 
nombre d’habitants de 39 672, soit un taux de 3,1 
personnes par logement. 

En 2011, le nombre de résidences principales est 
passé à 12 681 et le nombre d’habitants à 39 730, 
soit un taux d’occupation de 3,1 personnes par 
logement. 

L’objectif démographique envisagé à échéance 10-
15 ans est à minima le maintien du nombre de 
Gargeois à son niveau actuel. 

Les  perspectives de construction de logements 
peuvent être envisagées selon trois hypothèses :  

- Hypothèse 1 : Le nombre moyen de personnes 
par logement se stabilise à l’avenir et il n’y a 
donc pas de point mort. 

- Hypothèse 2 : Le nombre moyen de personnes 
par logement poursuit sa légère baisse pour 
atteindre environ 3 personnes par logement à 
échéance 15 ans et il faut donc prendre en 
compte un point mort. 

1 Le point mort est un calcul théorique permettant d’apprécier la production nécessaire de 
logements à une période donnée, hors des besoins suscités par la croissance démographique. 
Il prend en compte le desserrement des ménages, le renouvellement du parc de logements, 
l’évolution des résidences secondaires et des logements vacants. 

98 

Entre 2006 et 2011, le parc de logements a 
légèrement augmenté, à l’instar du nombre de 
résidences principales. Ce développement du parc a 
généré une faible croissance démographique (+58 
habitants au cours de cette période). 

Le calcul du point mort¹ nous indique donc qu’il 
aurait fallu construire, pour la commune de Garges-
lès-Gonesse, 13 logements par an en moyenne 
entre 2006 et 2011 pour maintenir sa  population à 
39 672 habitants. 

Par ailleurs, nous ne proposons pas de troisième 
hypothèse présentant une remontée du nombre 
moyen de personnes par logement.  

On estime effectivement que ce nombre moyen de 
personnes par logement ne devrait pas augmenter 
dans les 15 ans à venir : 

- en raison du caractère aujourd’hui encore élevé de 
ce taux (3,1) ; 

- dans la mesure où les opérations de rénovation 
urbaine en cours et en projet visent à diversifier le 
parc de logements au moyen notamment du 
développement de l’offre de logements de taille 
intermédiaire, au détriment des grands logements. 
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Diagnostic socio-économique 

3. Les activités économiques 

A. Le nombre d’emplois 

2006 2011 

Nombre d’emplois dans la commune 8 452 8 526 

Actifs résidant au sein de la commune et 
ayant un emploi 

13 326 13 352 

Indicateur de concentration d’emploi 63,4 63,9 

Au total, il est recensé 8 526 emplois au sein de la 
commune en 2011 (donnée INSEE).  

L’indicateur de concentration d’emploi¹ (63,9) 
indique qu’il existe un peu plus de 6 emplois à 
Garges-lès-Gonesse pour 10 actifs occupés résidant 
au sein de la commune. Ce chiffre est peu élevé et 
est assimilé à des communes dites 
« résidentielles ». Pour autant, celui-ci a légèrement 
augmenté depuis 2006 où il était de 63,4 (+0,5 
point). 

La légère hausse de l’indicateur de concentration 
d’emploi entre 2006 et 2011 s’explique par 
l’augmentation d’emplois observée à Garges durant 
cette période. En effet, le nombre d’emplois a 
augmenté de 74 unités (soit +0,9% ). Parallèlement, 
le nombre d’actifs résidant au sein de la commune 
et ayant un emploi a aussi légèrement augmenté 
(+26 actifs). Cela explique notamment pourquoi 
l’indicateur de concentration d’emploi n’a pas 
connu une augmentation plus significative entre 
2006 et 2011. 

Nombre d’emplois, d’actifs et indicateur de concentration d’emplois 

Source : INSEE 

99 

Comparaison du taux d’indicateur de 
concentration d’emplois 

Source : INSEE 

1 L’indicateur de concentration d’emploi, ou taux d’attraction de l’emploi, désigne le rapport 
entre le nombre d’emplois offerts dans une commune et les actifs ayant un emploi qui 
résident dans la commune. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’une commune exerce 
sur les autres. 
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3. Les activités économiques 

B. Les secteurs d’activités 

La répartition des établissements économiques de 
Garges est très proche de celle de la CAVF. En 
revanche, elle présente des dissimilitudes avec celle 
du Val d’Oise, parmi lesquelles : 

- Un poids important du secteur de la 
construction (24% des établissements à l’échelle 
de Garges contre 15% à l’échelle du Val d’Oise), 
et, dans une moindre mesure, du secteur du 
commerce (27% des établissements à Garges, 
contre 22% à l’échelle du département). 

- A l’inverse, les services et transports sont moins 
représentés à Garges (39%), comparés à la 
moyenne départementale (46%). De la même 
manière, l’administration publique représente 
seulement 7% des établissements de la ville 
contre près de 12% à l’échelle du Val d’Oise. 

- En termes d’emplois, les secteurs d’activités de 
l’industrie et des services et commerces sont 
sous-représentés à Garges (respectivement 6% 
et 48%) comparés au Val d’Oise (9,5% et 55%). 
En revanche, ceux de la construction et de 
l’administration publique sont davantage 
présents à Garges (respectivement 10% et 36%) 
en comparaison du département (6% et 28%). 

 

Le secteur tertiaire est essentiel dans l’activité 
économique de la commune. Il représente environ 
9 établissements économiques sur 10 (90%) 
implantés sur le territoire de Garges-lès-Gonesse et 
plus de 8 emplois salariés sur 10 (84%). En termes 
de nombre d’établissements économiques, ce sont 
les secteurs des services et des commerces qui sont 
les plus présents (66% cumulés). En revanche, ces 
secteurs d’activités sont moins pourvoyeurs 
d’emplois (48% des postes salariés au total). 

Le secteur de l’administration, enseignement, 
santé… représente moins de 1 établissement sur 10 
(7%) pour 36% des postes salariés sur la commune. 
A l’inverse, celui de la construction regroupe 24% 
des établissements pour 10% des postes salariés. 

Le secteur de l’industrie est le moins représenté :  
4% des établissements et 6% des postes salariés. 
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Source : INSEE 

Source : INSEE 
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C. Les caractéristiques des établissements économiques 

Parmi les plus gros employeurs de la commune en 
2015, nous distinguons : 

- Plusieurs entreprises telles que Cora (boulevard 
de la Muette), Brico Dépôt (avenue de 
Stalingrad), SIC Express (avenue des Morillons),  
Marietta IDF Nord (boulevard de la Muette), etc. 

- Des administrations publiques ou équipements 
publics (Mairie, etc.). 

Le tissu économique de la ville se compose 
principalement de petites structures. 93% des 
établissements économiques de la commune sont 
composés de moins de 10 salariés dont la plupart 
n’ont aucun salarié (69%). Ces établissements 
accueillent près d’un quart des emplois salariés à 
Garges-lès-Gonesse (24%). 

Les établissements de 20 salariés et plus ne 
représentent que 4% des établissements implantés 
sur le territoire communal (2,75% d’établissements 
de 20 à 49 salariés et 1,05% d’établissements de 50 
salariés et plus). Cependant ils sont à l’origine de 
près des deux tiers des emplois salariés (63%) 
répartis de la manière suivante : 27% des emplois 
salariés au sein de la commune le sont dans les 
établissements de 20 à 49 salariés et 36% dans les 
établissements de 50 salariés et plus. 

Source : INSEE, 2011 
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SIC EXPRESS 
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A l’échelle large, le territoire communal est en 
retrait des principales dynamiques de 
développement de son environnement. Néanmoins, 
à long terme, il profitera des aménagements 
réalisés dans le cadre du projet du Triangle de 
Gonesse. 

A l’échelle proche, on observe le maintien d’une 
dynamique de développement du secteur industriel 
et logistique, avec des projets de restructuration 
et/ou extension de zones existantes et le 
développement de parcs d’activités à destination de 
PME/PMI portés par des opérateurs privés. Par 
ailleurs, le développement économique de 
l’aéroport du Bourget représente une opportunité 
pour Garges-lès-Gonesse de moderniser son image 
économique et d’intéresser des opérateurs privés. 
Des projets d’extension des zones existantes 
tournés essentiellement vers des entrepôts et 
locaux d’activités, notamment à destination des 
PME/PMI, existent dans le territoire élargi             
(20 000m² sur la ZAE Jean Mermoz à La Courneuve, 
28 000m² sur la ZAC du Bois Moussay à Stains…). 

Diagnostic socio-économique 

3. Les activités économiques 

D. Le contexte économique du territoire supra communal 

Le territoire de Garges-lès-Gonesse s’inscrit dans un 
environnement économique marqué à l’est par les 
zones aéroportuaires du Bourget et de Paris 
Charles-de-Gaulle et au sud-ouest par le pôle 
économique Saint-Denis / Plaine de France, 
davantage tertiarisé. 

L’activité aéroportuaire et la présence 
d’infrastructures routières majeures comme l’A1 
ont permis le développement de nombreuses zones 
d’activités logistiques, faisant du pôle de Roissy le 
premier pôle logistique de France. 

A l’est de Garges-lès-Gonesse, les zones d’activités 
dédiées aux secteurs industriel et logistique sont 
prépondérantes en raison de la proximité du pôle 
aéroportuaire Roissy et du barreau de l’A1. 

A l’ouest de la commune, les zones d’activités 
récentes se sont développées en partie en raison de 
la mise en place de politiques incitatives de 
développement économique telles que les zones 
franches urbaines comme les Lochères à Sarcelles, 
le parc des Tissonvilliers 3 à Villiers le Bel ou la zone 
du Bois Moussay à Stains. Toutefois, le dispositif 
Zone Franche Urbaine (ZFU) a peu d’impact sur un 
développement immobilier porté par un opérateur 
privé car ce type de projet vise des utilisateurs 
matures. Ainsi, la ZFU peut représenter un bonus 
mais ne peut générer un dynamisme économique 
en propre dans une logique de marché. 
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Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 
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En termes de spécificités :  

- La Muette dispose d’un tissu économique 
composé en majorité d’entreprises de petite et 
très petite taille, lié à une bonne dynamique 
locale de création d’entreprises (une réponse au 
taux de chômage élevé), grâce à une offre qui a 
su particulièrement bien s’adapter à la demande 
(rapport qualité / prix, souplesse des baux), 
orientée vers de très petits bureaux (de 15 à      
60 m²) et de petits entrepôts (moins de 100 m²). 
On a observé par ailleurs un phénomène de 
division de grands bâtiments anciens, qui a 
phagocyté les trois quarts de la zone. 

- Les Doucettes est fortement caractérisée par la 
prise en location ou l’achat de bâtiments par des 
grossistes (textile, alimentation, divers…) 
asiatiques quittant la proche couronne 
parisienne ou Paris. Il est aussi constaté une 
tendance à la hausse des niveaux de transaction, 
néanmoins des incertitudes pèsent sur la 
pérennité de certaines de ces activités. 

Enfin, des améliorations sont à apporter pour les 
deux parcs d’activités en termes de sécurité 
routière, de sécurisation des sites, de gestion des 
déchets, de réglementation des sites et 
d’animation. 

Diagnostic socio-économique 

3. Les activités économiques 

E. Les parcs d’activités 

Les activités économiques de Garges-lès-Gonesse 
sont polarisées sur deux sites principaux d’activités 
économiques, qui regroupent l’essentiel des 
établissements économiques de la commune. Il 
s’agit des parcs d’activités de La Muette et des 
Doucettes. 

De manière générale, ces parcs d’activités sont 
caractérisés par un bâti ancien et vieillissant 
(années 1970), globalement de qualité moyenne 
(mal isolé et fort consommateur d’énergie), avec 
des caractéristiques techniques parfois obsolètes, 
pour les entrepôts notamment. L’ancienneté de ces 
parcs explique en partie une dégradation 
progressive du fonctionnement urbain, de la 
lisibilité et de l’image. 

On note également des problèmes d’accessibilité 
sur ces parcs d’activités (à la fois en termes de 
desserte routière que de fréquence des bus). 
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Localisation des principales zones d’activités 

Parc d’activités 
de La Muette 

Parc d’activités 
des Doucettes 

Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 

1 

2 
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Le parc d’activités de La Muette 

Ce parc d’activités s’étend sur 16 hectares et 
comprend 16 ensembles parcellaires de 1 750 à     
26 000m², soit 47 000m² d’emprise au sol. 

350 établissements économiques sont recensés 
(dont près des deux tiers ont moins de 5 ans), parmi 
lesquels 16 ont plus de 10 salariés. Au total, La 
Muette accueille environ 1 000 emplois.  

Près de 330 de ces établissements économiques 
sont hébergés dans les quatre « centres d’affaires » 
du parc d’activités. 

Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 

Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 

Les entrepôts ne sont pas représentatifs des 
standards actuels. 

On a observé une mutation du parc d’activités via la 
division des bâtiments dans des conditions de 
remise en état, le plus souvent a minima. 

Une grande partie du bâti est obsolescente 
(notamment les anciens entrepôts). Cela peut aller 
jusqu’à la non-conformité en matière de sécurité et 
d’incendie. 

Au total, 7 000 m² (au sol) de bâti sont considérés 
en mauvais état. 

 

(chiffres de novembre 2012 – source Ville) 

Le parc d’activités  a un taux de vacance important 
(20%, particulièrement des entrepôts). 

Les centres d’affaires ainsi que l’hôtel d’entreprises 
proposent des bureaux et des entrepôts à louer : 
prix entrepôts de 50 à 55€ht/m²  ; bureaux de 65 à 
120€ht/m². 

CONCLUSION 
 

- Des difficultés fortes sur ce parc d’activités avec 
d’une part un turnover important et d’autre part 
une fragilité des entreprises existantes ; 
 

- Une nécessité de retourner ce parc d’activités 
sur l’avenue du Parisis, pour une accessibilité et 
une lisibilité améliorées. 
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Le parc d’activités des Doucettes 

Ce parc d’activités s’étend sur 32 hectares et 
comprend 52 ensembles parcellaires de 1 000 à     
39 000m², soit 138 000m² d’emprise au sol. 

90 établissements économiques sont recensés 
(dont environ un tiers a moins de 5 ans), parmi 
lesquels un tiers a plus de 10 salariés. Au total, Les 
Doucettes accueillent environ 800 emplois.  

Ce parc d’activités présente un tissu de PME/PMI 
intéressant, ainsi que quelques industries. 

Il accueille en outre deux ensembles immobiliers du 
type « hôtel d’entreprises », situés aux 3 et 23, 
avenue des Morillons. 

Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 

Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 

Ce parc d’activités présente une certaine 
homogénéité dans les formes de bâti. Néanmoins, 
on observe une hétérogénéité dans l’entretien des 
parcelles et des bâtiments, et un risque de 
dégradation de certaines parcelles (dépôts 
extérieurs, absence d’entretien, signalétique 
défaillante…) 

Deux bâtiments sont considérés en mauvais état. 

La moitié des bâtiments du parc d’activités 
constitue des bâtiments mixtes : une partie 
entrepôt / ateliers contigüe à une partie bureaux à 
l’avant ou à l’étage. On constate un renforcement 
des activités de commerce de gros… On note la 
présence d’activité de production, de sièges de 
PME/PMI, d’établissements de groupes… 

(chiffres de novembre 2012 – source Ville) 

Quelques locaux, bureaux et entrepôts sont 
disponibles à la location. Les prix proposés par les 
commercialisateurs (Gemofis, CBRE, JL LaSalle) sont 
compris entre de 50 à 75€ht/m² pour les entrepôts, 
et de 75 à 100€ht/m² pour les bureaux. 

CONCLUSION 
 

- Un parc d’activités plutôt solide mais qui pose 
problème ; 
 

- Une insertion urbaine à favoriser notamment en 
frange des quartiers pavillonnaires ; 
 

- Des actions et une transformation facilitées par 
la taille des îlots et le nombre limité de 
propriétaires. 
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Ces équipements à rayonnement large exercent 
principalement leur concurrence à l’encontre 
d’équipements de même nature, c’est-à-dire ceux 
qui n’ont pas pour seule vocation à capter les 
populations résidant à proximité immédiate de leur 
lieu d’implantation. 

Ainsi, seuls les centres commerciaux Cora et du 
Pont de Pierre sont véritablement concernés par 
cette concurrence. Celle-ci limite notamment son 
pouvoir d’attraction vis-à-vis d’acteurs nationaux ou 
internationaux plus enclins à se concentrer sur les 
pôles à vocation régionale ou intercommunale à la 
fois plus importants et mieux placés que le pôle de 
Garges-lès-Gonesse. 

 
En conclusion, une concurrence à rayonnement 
large s’est renforcée et modernisée ces dernières 
années, rendant plus fragile la position des centres 
commerciaux Cora et du Pont de Pierre. 

 

 

 

 

               AEROVILLE - ROISSY-EN-France 

               PARINOR – AULNAY-SOUS-BOIS 

               LA POINTE TROIS QUARTS – 
 SARCELLES 

               LES TULIPES – GONESSE 

               EUROPA CITY 
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Localisation des principaux pôles commerciaux environnants 

L’environnement commercial : une concurrence large 

Plusieurs équipements commerciaux limitent 
fortement la zone d’influence des commerces de la 
commune de Garges-lès-Gonesse :  

• Des équipements régionaux tels que le centre 
commercial Parinor à Aulnay-sous-Bois (90 000 
m² pour 194 magasins) et la zone de Parinor II à 
Gonesse (Ikea, Castorama, Usine Center,…) ; 

• Des équipements commerciaux 
intercommunaux tels que le centre commercial 
et le retail park My Place à Sarcelles (53 500 m² 
pour 51 magasins) et la ZAC des Perruches à 
Saint-Brice-sous-Forêt qui comprend un centre 
commercial Carrefour (25 000 m² pour 48 
magasins) et un parc d’activités regroupant 68 
GMS* ; 

• Des équipements communaux tels que le centre 
commercial des Flanades à Sarcelles, le centre 
commercial Carrefour à Stains ou le centre 
commercial Leclerc de Gonesse. 

L’environnement commercial : les projets 

A 

B 

C 

D 

E 

De nombreux projets de développement de commerces et de loisirs qui posent la question de l’attractivité et 
du positionnement à terme de l’offre de destination actuellement implantée sur le territoire gargeois (centres 
commerciaux Cora et du Pont de Pierre) : 

Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 
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Sur les 9 pôles commerciaux que compte la 
commune, 4 accueillent une locomotive alimentaire 
(Cora, Hôtel de Ville, Doucettes, Argentière). Par 
ailleurs, 2 pôles bénéficient d’un marché forain : 

- le mercredi et le samedi pour le marché de l’Hôtel 
de Ville (31 abonnés¹ ; 53 non-abonnés2) ; 

- le jeudi et le dimanche pour le marché Saint-Just 
(38 abonnés ; 130 non-abonnés). 

A noter que le marché des Lochères, situé avenue 
Joliot Curie à Sarcelles (350 exposants), a lieu le 
mardi, le vendredi et le dimanche. 

On note l’absence de polarité de quartier au sein 
des quartiers pavillonnaires (La Lutèce, La Croix 
Buard, et Carnot qui lui est sous l’influence directe 
du centre commercial du Pont de Pierre situé à 
proximité). 

En termes d’accessibilité et de visibilité, seules les 
polarités de la place Mandela, des Doucettes et des 
Mouettes ne bénéficient ni d’une implantation sur 
ou à proximité d’un axe routier structurant à 
l’échelle communale, ni de la proximité d’une 
polarité transport en commun structurante comme 
la gare du RER D par exemple. 
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Localisation des pôles commerciaux de Garges 

L’organisation commerciale 

On recense au total 9 principaux pôles 
commerciaux sur le territoire communal, qui se 
caractérisent par un rayonnement différent : 

• Un pôle commercial structurant : le centre 
commercial du Pont de Pierre et le centre 
commercial Cora 

L’activité commerciale est majoritairement portée 
par le centre commercial du Pont de Pierre, situé 
avenue de Stalingrad, qui rayonne sur le territoire 
intercommunal. En plus de la locomotive 
commerciale que représente Cora, ce pôle 
commercial structurant accueille de nombreuses 
enseignes commerciales dont les plus connues sont 
notamment Conforama, Babou, Brico Dépôt, Kiabi. 

En complément de cette forte polarité 
commerciale, la commune de Garges compte 8 
polarités commerciales de quartier assez bien 
réparties dans la ville.  

• Un pôle intermédiaire : L’Argentière et La 
Fontaine-aux-Prêtres, organisés de part et 
d’autre de l’avenue de Stalingrad 

• Deux pôles inter quartiers : L’Hôtel de Ville et 
Les Portes de la Ville 

• Deux pôles de quartier : la Place Mandela et le 
Vieux Pays 

• Trois pôles de proximité : l’Espace Europe, les 
Doucettes, les Mouettes 

 

Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 

1 Les abonnés sont principalement des commerçants 
qui vendent des denrées alimentaires (sous halle 
essentiellement). 
2 Les non-abonnés proposent du non-alimentaire. 

CONCLUSION 
 

- La confortation et le renforcement des 
polarités les plus importantes semblent 
nécessaires. De par leur localisation et de 
par leur composition, les pôles de proximité 
apparaissent comme les plus fragiles et ceux 
dont l’avenir semble le plus incertain ; 
 

- Des interactions entre les différentes 
polarités commerciales sont à appréhender 
dans le cadre des actions à engager pour 
maintenir et conforter l’offre commerciale à 
terme sur le territoire. 
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Présentation et historique de l’activité agricole à Garges-lès-Gonesse 

La commune de Garges-lès-Gonesse recense deux 
exploitations agricoles en activité : la ferme dite 
« Lemoine » et la ferme dite des « Condos ». 

Ces deux fermes constituaient auparavant une 
seule exploitation agricole établie en 1930 et gérée 
par un ancien cantonnier de Gonesse. 

 

• la ferme dite « Lemoine » : 

Trois personnes d’une même famille font vivre 
cette exploitation agricole : l’un est le gérant et 
deux sont salariés. Tous ont plus de 50 ans, 
néanmoins la relève devrait être assurée par les 
enfants de l’actuel gérant. 

L’accès à cette exploitation agricole s’effectue 
depuis le chemin des Dames, ou la rue des Condos 
côté Arnouville. Aucune difficulté d’accès n’est 
relevée pour les engins agricoles ou les véhicules 
lourds de livraison. 

Cette exploitation agricole est orientée sur 
l’élevage et la production de lait. Elle compte au 
total 90 bovins, 50 ovins et des volailles dont 600 
poules pondeuses. 

La ferme dite « Lemoine » comprend plusieurs 
bâtiments agricoles : 
- un bâtiment à usage d’habitation ; 
- un bâtiment de stabulation pour les bovins ; 
- un hangar à paille avec une partie pour les jeunes 
bovins et les brebis ; 
- un poulailler ; 
- un poulailler accolé à la maison utilisé comme 
atelier mécanique ; 
- un bâtiment pour les lapins ; 
- un atelier en cours de rénovation (travaux de 
toiture). 

Il n’est pas recensé de besoins spécifiques 
d’extension de bâtiment. 

 

Les habitations et sièges sociaux de ces deux 
exploitations agricoles sont situés sur la commune 
voisine d’Arnouville. En revanche, leurs bâtiments 
agricoles et leurs terres de pâture sont localisées dans 
la commune de Garges-lès-Gonesse. 

 

 

• la ferme dite des « Condos » : 

Quatre personnes d’une même famille font vivre cette 
exploitation agricole. Parmi elles, trois sont âgées de 
plus de 50 ans et l’une a entre 30 et 50 ans. A l’instar 
de la ferme dite « Lemoine », la relève devrait être 
assurée par les enfants des actuels gérants. 

L’accès à cette exploitation agricole s’effectue depuis 
le chemin des Dames, ou la rue des Condos côté 
Arnouville. Aucune difficulté d’accès n’est relevée pour 
les engins agricoles ou les véhicules lourds de livraison. 

Cette exploitation agricole est orientée sur l’élevage et 
la production de lait. Elle compte au total 90 bovins, 
25 ovins et 200 volailles par mois (oies et poulets). La 
ferme dite des « Condos » comprend plusieurs 
bâtiments agricoles : 
- le corps de ferme comprenant la maison, un garage, 
un poulailler ; 
- la laiterie et une salle de stockage de marchandise; 
- le magasin bâtiment de vente des produits de la 
ferme ; 
- l’étable (traite et stockage de lait) ; 
- salle de stockage de grain ; 
- une volière pour les pigeons ; 
- un hangar pour les petits animaux ; 
- un bâtiment de stabulation pour les bovins ; 
- un bâtiment pour les ovins et les volailles ; 
- un hangar pour la jument et les deux ânesses et la 
presse à paille ; 
- un atelier mécanique. 

Un nouveau bâtiment agricole (bâtiment de stockage 
de paille d’une emprise au sol de près de 700 m²) est 
en cours de construction au sein de cette exploitation. 

Diagnostic agricole : deux exploitations en activité à Garges-lès-Gonesse 
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Par ailleurs, la ferme dite des « Condos » a une 
activité de ferme pédagogique depuis 50 ans. À ce 
titre, elle accueille de nombreux animaux : jument, 
ânesses, cochon, paons, chevreuil, pigeons… Elle 
accueille les élèves à raison de deux écoles par 
demi-journée, quatre jours par semaine. À noter 
que l’activité de ferme pédagogique est suspendue 
jusqu’à la réalisation de travaux de mise aux 
normes avec séparation des voies véhicules et 
piétonnière interne à l’exploitation. 

Aujourd’hui, la ferme des Condos est propriétaire 
de parcelles sur Garges et Arnouville. Ils exploitent 
par ailleurs des terres de pâture allant du rû du 
Petit Rosne jusqu’à la Rue du Noyer des Belles 
Filles.   

En compensation des terres perdues au profit de 
l’Avenue du Parisis, cette exploitation agricole 
présente la volonté de s’étendre afin de garder un 
maximum d’espaces libres possibles pour leurs 
pâtures : 
- à l’Est du Bois d’Arnouville au boulevard de la 
Muette et ce depuis leur ferme jusqu’au droit du 
Rond-Point du Christ ; 
- à l’Ouest depuis leur ferme jusqu’à la ligne de 
chemin de fer le plus au Sud possible. 

Les représentants des deux exploitations 
agricoles estiment que la survie de leurs 
exploitations est conditionnée par l'avenue du 
Parisis et le projet de renaturation et de 
reméandrage du Petit Rosne. 
 
Leurs fermes sont très vulnérables aux diverses 
pollutions liées à l'urbanisme des alentours : 
 

- Ruissellement des eaux pluviales chargées en 
hydrocarbures ; 

 

- Pollutions de l'air liées à la présence de gens 
du voyage ; 

 

- Problématique du bassin du SIAH, dont ils 
estiment que les terres sont polluées aux 
métaux lourds. 

Source : Ville de Garges-lès-Gonesse 



PLU de Garges-lès-Gonesse – Diagnostic et État Initial de l’environnement 
PLU révisé approuvé 

Diagnostic socio-économique 

Les enseignements 

Les forces 

110 

• Un nombre moyen de personnes par logement élevé (3,02) qui, dans les 15 ans à venir, est susceptible 
de baisse (du fait des méthodes de calcul de l’INSEE), 

• Plus d’1 actif gargeois sur 2 travaille en dehors du Val d’Oise : 70% d’entre eux utilisent les transports 
en commun 1 actif sur 5 réside et travaille à Garges. 

Les améliorations 

Quelques points-clés du diagnostic  

• Une reprise de la croissance démographique 
depuis la fin des années 2000, 

• Une population très jeune, peu touchée par la 
tendance au vieillissement de la population, 

• Une répartition des Catégories Socio-
Professionnelles (CSP) dominée par les employés 
et les ouvriers : une augmentation de la part des 
professions intermédiaires et des cadres, 

• Un taux de scolarisation des jeunes de 18 à 24 
ans (50,7%) presque à hauteur de la moyenne 
départementale (54%). 

Les habitants 

• Des taux d’activités et d’emplois peu élevés par 
rapport aux moyennes de la CAVF et du Val 
d’Oise. Un taux de chômage élevé, 

• Un taux de motorisation des ménages faible en 
comparaison des territoires supra communaux. 
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• Un parc de logements qui se compose en majorité d’appartements en location : des disparités selon les 
quartiers, 

• Un parc de 13 159 résidences principales au 1er janvier 2014 (Direction Générale des Finances), 

• Un parc total de près de 6 200 logements sociaux (Ville de Garges), soit environ 50% des résidences 
principales de la commune, 

• Ces dernières années, un léger recul de la part de logements sociaux lié en grande partie aux 
opérations de rénovation urbaine réalisées récemment. 

Les améliorations 

Quelques points-clés du diagnostic  

• Un parc de logements diversifié, des prix de 
l’immobilier peu élevés et un renouvellement du 
parc de logements. Les PRU sont l’un des 
facteurs explicatifs de l’attractivité retrouvée à 
Garges, 

• Une relance de la construction ces dernières 
années ayant des effets directs sur l’évolution 
démographique de la commune, 

• Des quartiers présentant un faible taux de 
logements vacants, 

• Un parc de résidences principales diversifié en 
termes de taille, grâce aux effets des PRU. 

Les logements 

• Un marché immobilier relativement tendu, 
expliqué par le faible taux de logements vacants 
(4,3% en 2011), 

• Un parcours résidentiel peu adapté pour les 
jeunes actifs souhaitant rester à Garges, 

• De nombreuses situations d’indignité dans le 
parc privé, qui prennent des formes proches de 
celles constatées en petite couronne, 

• Un facteur récent d’attractivité, qui engendre 
une croissance du nombre de demandes de 
logements sociaux depuis 2013. 
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• Un secteur tertiaire essentiel dans l’activité économique de la commune : 90% des établissements 
économiques et 84% des emplois salariés. 

Les améliorations 

Quelques points-clés du diagnostic  

• L’existence de plusieurs grandes entreprises du 
secteur privé comme du secteur public, 

• Le développement économique de l’aéroport du 
Bourget : une opportunité pour Garges de 
moderniser son image économique, 

• Une évolution et un renouvellement importants 
en cours sur les zones d’activités de la 
commune, 

• Un peu plus de 6 emplois à Garges-lès-Gonesse 
pour 10 actifs occupés résidant au sein de la 
commune : un chiffre en augmentation, 

• 9 principaux pôles commerciaux, qui se 
caractérisent par des rayonnements différenciés. 

Les activités économiques 

• Une concurrence commerciale à rayonnement 
large qui s’est renforcée et modernisée ces 
dernières années, 

• Une confortation et un renforcement des 
polarités commerciales les plus importantes, qui 
semblent nécessaires, 

• Les pôles commerciaux de proximité 
apparaissent comme les plus fragiles et ceux 
dont l’avenir semble le plus incertain, 

• Des transformations importantes et non 
maîtrisées des commerces en locaux d’activités, 
et vice versa ; et des locaux d’activités en lieux 
de culte. 
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1. Les caractéristiques physiques du territoire 

La commune de Garges-lès-Gonesse appartient à une des plaines du bassin parisien, la Plaine de France qui 
s’étend au nord du canal de l’Ourcq. Cette plaine trouve ses limites naturelles à l’ouest par la boucle de la 
Seine, dite boucle de Gennevilliers, et par les coteaux de Montmorency. 

Le point culminant du territoire se situe au niveau du Fort de Stains, à 89 mètres. Le point le plus bas est à 38 
mètres dans la vallée du Croult.  

Depuis le Fort de Stains, le relief diminue de tous les côtés, avec une pente très douce vers le nord-ouest et 
vers le sud-ouest, et avec une pente plus marquée vers la vallée du Petit Rosne que vers la vallée du Croult, 
comme le montrent les coupes ci-dessous.  

A. La topographie 

TOPOGRAPHIE DU TERRITOIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE 

Source : www.cartes-topographiques.fr 

COUPES TOPOGRAPHIQUES DU TERRITOIRE 

Source : www.geoportail.fr 114 
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Source : notice géologique de la carte géologique de L'Isle-Adam 

La morphologie de la commune génère une diversité importante des sols affleurant sur le territoire communal. 
Ainsi, on retrouve les unités géologiques suivantes : 

• Niveau e7b: masses et marnes du gypse 

Cet ensemble gypseux intercale des masses de gypse avec des marnes compactes et magnésiennes. 

• Niveau e7a : marnes à Pholadomya ludensis 

Avec une épaisseur variant de 1 à 3,5 mètres, ces marnes jaunâtres peuvent renfermer des rognons gypseux. 

• Niveau e6c : Sables de Monceau  

Epais de 1 à 5 mètres, il s’agit de sables fins, verdâtres, plus ou moins argileux et pouvant renfermer quelques 
fossiles. 

• Niveau e6b : Calcaire de Saint-Ouen 

Pouvant atteindre des épaisseurs de 5 à 15 mètres, ce calcaire se présente sous son faciès habituel de calcaire 
alternant avec des marnes. 

• Niveau Fx : alluvions récentes 

Ces alluvions peuvent être épaisses (13,25 mètres à Bonneuil-en-France), sont souvent marécageuses et 
peuvent renfermer des niveaux de tourbe de 2 mètres d’épaisseur.  

• Dépôts anthropiques, remblais 

Il s’agit de matériaux de découverte de carrières ou des accumulations destinées à surélever des routes, 
plateforme de constructions diverses…mais souvent, ce sont des comblements, par des produits de démolition 
ou des ordures, de carrières abandonnées. Leur épaisseur peut être de l’ordre de 6 mètres ou plus.  

B. La géologie et l’hydrogéologie 

a) La géologie 

115 

1. Les caractéristiques physiques du territoire 



PLU de Garges-lès-Gonesse – Diagnostic et État Initial de l’environnement 
PLU révisé approuvé 

Etat initial de l’environnement 

116 

1. Les caractéristiques physiques du territoire 

GÉOLOGIE DU TERRITOIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE 

Source : BRGM 
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Le schéma départemental des carrières du Val d’Oise a été approuvé en novembre 2000. Il identifie les 
matériaux disponibles à l’échelle du Département, ainsi que les zones dans lesquelles l’exploitation de ces 
matériaux est possible. 

La commune de Garges-lès-Gonesse est entièrement concernée par des contraintes de 2ème catégorie, et 
ponctuellement par des contraintes de 1ère catégorie. Le caractère fortement urbanisé du territoire fait que 
l’exploitation de carrières dans la commune ne paraît pas possible. 

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) 

CONTRAINTES POUR L’EXPLOITATION DE CARRIÈRES 

Source : schéma départemental des carrières du Val d’Oise 
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A l'inverse des couches superficielles peu perméables, l'ensemble des horizons inférieurs présente des 
potentialités aquifères. Les nappes présentes sont : 

• Les eaux circulant dans le calcaire de Saint-Ouen : les niveaux argilo-marneux de cette couche peuvent 
constituer localement un substratum imperméable au droit duquel circulent les eaux des Sables de Monceau 
et du Calcaire de Saint-Ouen ; 

• la nappe des alluvions du Croult qui est en continuité avec celle du calcaire de Saint-Ouen. 

 

b) L’hydrogéologie 

1. Les caractéristiques physiques du territoire 
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La ville de Garges-lès-Gonesse est traversée par 2 cours d’eau : 

• L'est de la ville est traversé par le Croult, petite rivière, en partie couverte, qui prend sa source à 
Goussainville, alimentée notamment par plusieurs rus de la Plaine de France : le Rouillon et la Molette. La 
rivière à une longueur de 12,3 kilomètres et traverse 9 communes. Elle se jette dans la Morée, en limite de 
Garges-lès-Gonesse et de Bonneuil-en-France, au niveau de la station d’épuration Bernard Cholin. 

• Le nord est traversé par le Petit Rosne, une petite rivière de 9,6 kilomètres de longueur. Elle prend sa 
source à Montsoult, au pied de la butte de la forêt de L'Isle-Adam et s'écoule selon une orientation nord / 
sud avant de s'infléchir nettement vers l'est et de rejoindre le Croult à Bonneuil-en-France. 

Par ailleurs, le ru de la Fontaine Plamond rejoint le Croult 50 m en amont de la confluence avec la Morée. Ce 
petit affluent en rive gauche du Croult, d’une longueur de 2 000 m est alimenté par une source située sur le 
territoire de Bonneuil-en-France. Il longe les terrains de l’aéroport du Bourget en limite de Garges-lès-Gonesse. 

 

Les bassins versants  

Le territoire de Garges-lès-Gonesse est concerné par 3 bassins versants, comme le montre la carte ci-dessous.  

C. L’hydrologie 
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BASSINS VERSANTS SUR LE TERRITOIRE 

Source : état initial de l’environnement du SAGE  
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CARTE DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE SUR LE TERRITOIRE DE GARGES-LÈS-GONESSE 
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1. Les caractéristiques physiques du territoire 

Petit Rosne 

Croult 

Vieille Mer 

Le Croult au sud du territoire 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE du Bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers normands) 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands et son programme de mesures sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016. Il fixe pour une 
période de 6 ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 
et les objectifs de qualité et de quantité de l’eau » à atteindre dans le bassin de la Seine. Le SDAGE 2016-2021 
compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour de grands défis comme : 

• la diminution des pollutions ponctuelles ; 

• la diminution des pollutions diffuses ; 

• la protection de la mer et du littoral ; 

• la restauration des milieux aquatiques ; 

• la protection des captages pour l'alimentation en eau potable ; 

• la prévention du risque d'inondation 

 

L’objectif d’atteinte de qualité des cours d’eau  

  Unité 

hydrographique 

Etat global à atteindre Etat écologique à atteindre Etat chimique à atteindre 

Le Croult Croult et Morée Bon potentiel d’ici 2027 Bon potentiel d’ici 2021 Bon état d’ici 2027 

Le Petit 

Rosne 

Croult et Morée Bon potentiel d’ici 2027 Bon potentiel d’ici 2027 Bon état d’ici 2021 
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Croult-Enghien-Vieille Mer  

Le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer représente un territoire de 446 km² regroupant 86 communes appartenant 
aux départements du Val d’Oise et de La Seine Saint-Denis, situées sur le même bassin hydrographique. 

Il est actuellement en cours d’élaboration. 

Les principaux enjeux sont les suivants :  

• Préserver et restaurer le milieu aquatique notamment par la reconquête de la qualité de l’eau et par la 
protection de la biodiversité et de la ressource en eau ; 

• Prévenir les risques liés à l’eau notamment par la lutte contre les inondations et la mise en conformité des 
réseaux séparatifs ; 

• Améliorer le cadre de vie par la mise en valeur de l’eau dans le paysage urbain, la mise en cohérence des 
différents usages de l’eau sur le territoire et une action d’amélioration qualitative de l’environnement ; 

• Valoriser la mémoire de l’eau principalement par l’apprentissage de la culture de l’eau en milieu urbain et 
le développement de la mémoire des risques liés à l’eau. 
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Des études plus spécifiques ont été menées dans la vallée du Petit Rosne par le SIAH (Syndicat Intercommunal 
pour l'Aménagement Hydraulique) des vallées du Croult et du Petit Rosne. 

La qualité globale des eaux du Petit Rosne apparait «mauvaise à très mauvaise» sur l’ensemble du réseau 
étudié. Une analyse des résultats sur la seule dernière campagne de mesure (2012) permet de temporiser ces 
résultats globaux très négatifs. Certaines campagnes font apparaitre une bonne à très bonne qualité pour de 
nombreux paramètres (MOOX, Azote et Phosphore). A certaines périodes la qualité observée peut être 
considérée comme bonne. Ce point révèle une amélioration potentielle de la qualité très significative. 

Les paramètres déclassants principalement observés sont de nature organique (Carbone Organique DCO, DBO) 
et azotée. Ce type de pollution traduit généralement des apports d’eaux usées accidentelles ou une activité 
agricole d’élevage proche.  

Une suppression des rejets polluants et une maitrise de l’activité d’élevage (protection des abords du cours 
d’eau par une clôture, gestion des lisiers,…) permettraient donc d’améliorer la qualité des eaux du Petit Rosne. 

Malgré une qualité des eaux dégradée, les potentialités d’amélioration paraissent suffisantes pour envisager 
une renaturation de ce cours d’eau. 

Etat initial de l’environnement 
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La qualité des eaux 

Une station de mesure de la qualité de l’eau existe sur chaque cours d’eau à Garges. Les données ci-dessous 
concernent l’année 2012. 

• Le Croult 

L’état écologique de l’eau est moyen, notamment pour la physico-chimie et plus spécifiquement les nutriments 
(paramètres déclassants : orthophosphates, ammonium et nitrites). Par ailleurs, des polluants spécifiques tels 
que le zinc ont été identifiés dans le cours d’eau. 

L’état chimique de l’eau est mauvais, les paramètres déclassants étant le diuron (produit phytosanitaire, 
herbicide) et les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques). 

• Le Petit Rosne 

L’état écologique de l’eau est médiocre, notamment pour la physico-chimie et plus spécifiquement les 
nutriments (paramètres déclassants : orthophosphates, phosphore, ammonium et nitrites). Par ailleurs, des 
polluants spécifiques tels que le cuivre et le zinc ont été identifiés dans le cours d’eau. 

L’état chimique de l’eau est mauvais, les paramètres déclassants étant le diuron (produit phytosanitaire, 
herbicide) et les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques). 
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Les zones humides 

Une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région Ile-de-France 
a été menée par la DRIEE selon les deux critères suivants : critères relatifs au sol et critères relatifs à la 
végétation. 

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la 
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse.  

Sur le territoire communal, on retrouve des zones humides de classes 2, 3 et 5. La classe 2 correspond à des 
zones humides, la classe 3 correspond à des zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager 
une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser, et 
la classe 5 correspond aux zones en eau. 

Les zones humides de classe 2 et 5 doivent être protégés dans le cadre du PLU. Pour les zones de classe 3, des 
vérifications de la présence ou non de zones humides pourront être faites avant une nouvelle urbanisation.   
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CARTE DES ZONES HUMIDES IDENTIFIÉES PAR LA DRIEE 

Source : DRIEE 
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D. Le climat 

Garges-lès-Gonesse, comme l’ensemble de l’Ile-de-France, est sous l’influence d’un climat océanique dégradé, 
caractérisé par des températures plutôt douces et une pluviométrie modérée. 

Les relevés proviennent de la station météorologique du Bourget. 

Les graphiques à gauche présentent les moyennes de température et de précipitations sur la période 1981-2010. 

• Durant cette période, la température moyenne annuelle est de 11,2°C, la température maximale moyenne est 
de 15,6°C et la température minimale moyenne est de 7,5°C. Quelques extrêmes significatifs sont à relever : 
température la plus élevée : 40,4°C en 2001 et température la plus basse : -20°C en 1931. 

• Durant cette période, les précipitations ont atteint 477,7 mm de cumul par an en moyenne. Les mois les plus 
secs sont janvier, avril et septembre.  

Les graphiques à droite présentent les moyennes de température et de précipitations pour l’année 2014. 

• La température moyenne annuelle (12,9°C), la température minimale moyenne (8,8°C) et la température 
maximale moyenne (17°C) sont légèrement supérieures à celles de la période 1981-2010. 

• Le cumul de précipitation est supérieur à celui de la période 1981-2010 (622 mm). Les mois de mai à août ont 
été particulièrement arrosés et les mois de janvier à avril et septembre à décembre ont quant à eux été plutôt 
secs par rapport à la moyenne. 

Les vents dominants soufflent des secteurs sud et sud-ouest.  

Source : www.infoclimat.fr 
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2. Le paysage 
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Le territoire présente un relief de plaine, modelé par les vallées du Croult et du Petit Rosne, et marqué par la 
petit butte sur laquelle est installé le Fort de Stains.   

Selon l’atlas des paysages du Val d’Oise, la commune se situe dans l’entité paysagère de Sarcelles Petit-Rosne. 
« Cette unité de paysage est en position de charnière entre la vallée de Montmorency et la plaine de France. A 
l’est, la vallée du Croult dessine une transition peu marquée vers l’unité de l’axe du RER D et de la RD 317. Les 
cours du Croult (au tracé nord-sud) et du Petit Rosne (au parcours est-ouest) animent le paysage. Leur rôle 
majeur de stockage des eaux pluviales et d’écrêteurs de crues des fonds de vallées, semble expliquer leur 
conservation en espaces naturels. Quelques buttes viennent ponctuer cette unité urbaine de plaine (butte de 
Gif, Fort de Stains). La structure paysagère que l’on sent forte reste en grande partie noyée dans la nappe 
urbaine. » 

 

Les éléments constitutifs du paysage 

Le vallon et les terrasses urbanisées  

Le Petit Rosne trace une ligne de partage Est-Ouest entre deux morceaux de plateau très urbanisés. Au Sud, en 
limite de la plaine Saint-Denis, les constructions s’arrêtent de manière franche en haut du versant Petit Rosne. 
Les espaces naturels en friche, enserrés dans le creux des vallons, concernent des emprises non négligeables à 
l’échelle de l’unité de paysage. A l ‘exception des buttes boisées préservées (Ecouen, Butte de Stains et de Gif), 
les développements de l’agglomération ont produit sur ces plateaux un paysage urbain fortement déstructuré. 

L’emprise de l’ex-A16 

Elle constitue un espace ouvert de grande ampleur en milieu urbain. Ce caractère en attente confère à cet 
espace une ambiance incertaine en retrait des dynamiques urbaines mais en capacité réelle d’articulation 
paysagère. 

Les espaces extérieurs des grands ensembles 

Le paysage des grands ensembles est construit le plus souvent sur un schéma identique : des plantations de 
belle ampleur qui recréent un paysage naturel artificialisé au sein d’espaces extérieurs surdimensionnés par 
rapport aux besoins des habitants. Cette organisation rend difficile la constitution de repères et la 
différenciation entre les espaces à dominante semi-publique. 

Cependant les opération de renouvellement urbain ont permis de revoir la place de ces espaces publics , 
notamment dans le secteur Dame Blanche Ouest où les aménagements des espaces publics se sont inscrits 
dans le projet d’origine, dans un esprit de « couture urbaine », ou dans le secteur de la Muette où une 
véritable place en cœur de quartier a été réalisée. Une réflexion est en cours sur le quartier Dame Blanche 
Nord et permettra de revoir la place des espaces publics dans ce secteur à proximité du Fort de Stains et de la 
vallée du Petit Rosne. 

Les éléments naturels marquants  

La résonnance entre la butte d’Ecouen au nord et le parc de la Courneuve au sud dont les franges boisées et 
remblayées s’inscrivent en horizon végétal dans l’univers urbain de l’unité. La butte de l’ancien Fort de Stains 
qui domine le petit Rosne constitue un élément marquant du paysage et fonctionne comme un repère. 
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Les éléments déstructurants du paysage 

Le morcellement 

Les espaces urbains fonctionnent comme des mondes séparés, repliés sur eux-mêmes, sans ancrage à la 
charpente paysagère. Deux grands blocs urbains se distinguent ainsi de part et d’autre des espaces de nature 
qui ne jouent pas ici leur rôle de respiration dans la ville : les grands ensembles de Garges-lès-Gonesse au Sud 
et l’extrémité Est de Garges-lès-Gonesse. De plus, les zones d’activités forment des barrières qui interdisent 
tout contact avec le vallon du Petit Rosne et cloisonnent le fonctionnement urbain. 

L’enclavement 

A ce morcellement, s’ajoute l’enclavement des grands quartiers d’habitat collectif qui fonctionnent comme des 
isolats autonomes, relativement déconnectés des centralités urbaines anciennes. Ainsi le centre ancien de 
Garges-lès-Gonesse est situé à l’opposé des grands ensembles. Les tissus pavillonnaires amplifient cette mise à 
distance. 

Le rôle des infrastructures 

Le réseau de voies primaires, secondaires et doux n’assure pas le désenclavement des quartiers et les 
infrastructures franchissent les vallées en ne prenant pas toujours en compte le caractère naturel et paysager 
de ces espaces. 

Les éléments marquants 

La situation géographique particulière du territoire en fait un espace morcelé par les infrastructures et autres 
éléments de coupures (emprises ferroviaires du RER D, aéroport du Bourget, RD84) qui marquent le territoire 
tant par leur emprise que par leur fonction. 

Source : Atlas des paysages ©CAUE du Val d’Oise, DDT du Val d’Oise 
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Les entrées de ville 

Cette partie est extraite intégralement du diagnostic du schéma directeur de développement urbain, paysager 
et environnemental réalisé par le groupement Ad Hoc.  

« Des entrées de ville peu valorisantes et complexes dans leur fonctionnement 

L’entrée par le pôle gare : 

La commune n’est pas directement accessible depuis les grands axes (A1 RN). La principale entrée sur la ville 
s’effectue depuis la gare RER D de Garges-Sarcelles. C’est aussi le terminus du Tram T5 et la gare routière des 
bus locaux. C’est un des rares franchissements de la voie RER. Cette entrée est un lieu stratégique pour la ville 
et pour la commune de Sarcelles. Les quartiers Dame Blanche Nord et Ouest sont les premiers quartiers 
visibles depuis la gare. L’avenue Charles de Gaulle se développe ensuite à travers la commune d’ouest en est et 
dessert, de façon ponctuelle et partielle, les quartiers qui jouxtent l’avenue. 

Les deux autres entrées principales se situent sur la départementale 84, Avenue Stalingrad, à l’est de la 
commune : 

• L’une au sud, depuis Stains à partir d’un rond point routier à l’interface entre une déviation, le Parc de La 
Courneuve, la zone d’activités de l’Argentière. Cette entrée Sud n’offre pas d’entrée sur le centre ville de 
Garges, isolé des quartiers par l’emprise de la zone d’activité des Doucettes. L’entrée vers le centre ville 
s’effectue, un peu plus loin, Place du 18 Mars 62, entre Vieux Pays et le reste de la ville à l’ouest. 

• L’autre au nord, depuis la commune d’Arnouville. Le paysage de cette entrée de ville est constituée par le 
centre commercial Cora et la façade arrière de la zone d’activité de la Muette. La réalisation encore 
partielle de la déviation offre une nouvelle entrée sur le quartier de la Muette depuis le Pont de Pierre par 
le biais d’un passage sous l’avenue Stalingrad. Le carrefour avenue Stalingrad/boulevard de la Muette, très 
complexe dans son fonctionnement, isole encore davantage le quartier de la Muette des quartiers voisins. 

Les entrées sur la ville depuis les quartiers pavillonnaires de Stains sont confidentielles et se limitent à deux 
accès. En dehors du pôle gare, on ne compte qu’un seul autre franchissement véhicule entre le quartier Lutèce 
et la ville de Sarcelles. 

L’aspect insulaire de la ville décrit ci avant est accentué par ses entrées de ville qui n’offrent pas une image très 
qualifiante de la commune et qui ne desservent pas vraiment les quartiers de la ville mais traversent la 
commune. Les continuités et la cohérence urbaine sont rompues, d’une part par le type d’aménagement 
(carrefour giratoire, complexités des franchissements…) et, d’autre part par la diversité architecturale et 
morphologique des différents programmes présents en entrée de ville. L’effet « vitrine » des entrées de ville 
n’est pas très favorable aujourd’hui.  

 

Des paysages d’entrées de ville peu qualifiés, marqués par : 

• une prédominance de la voiture : voies à caractère routier, emprise de stationnement..., 

• des ensembles commerciaux et d’activités sans qualité, ni architecturale, ni urbaine. 

Des franges urbaines de qualité, mais entretenant peu de relations avec la ville, et auxquelles la ville tourne le 
dos 

• des boisements qui la masquent, 

• des paysages “de fond de parcelle” (ou l’inverse d’une vitrine) ». 
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Source : diagnostic du schéma directeur de développement urbain, paysager et environnemental 

LES ENTRÉES DE VILLE (PRINCIPALES ET SECONDAIRES) 
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Une analyse plus fine des vallées a été menée dans le cadre du SAGE. Elle identifie les indices de la présence de 
l’eau, l’intensité de la perception de l’eau et le contexte territorial.  

La vallée du Croult 

Ce réseau hydrographique traverse à Garges-lès-Gonesse un paysage ponctuellement naturel ou agricole, mais 
principalement constitué de zones urbaines, d’infrastructures majeures (aéroport du Bourget) et de projets 
d’aménagement majeurs (avenue du Parisis) produisant des interfaces parfois insolites. 

Le principal indicateur de perception à Garges-lès-Gonesse est la végétation qui signale la présence de l’eau. 

L’eau fait office de limite entre les zones urbaines et agricoles, notamment le Croult qui sépare la ville de 
l’aéroport du Bourget. 

Le long du Croult, on retrouve des traces d’un patrimoine lié à l’eau, tel que des moulins et abreuvoirs.  

Source : SAGE Croult Enghien Vieille Mer  

SÉQUENCE PAYSAGÈRE DU CROULT 
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La vallée du Petit Rosne 

La rivière traverse à Garges-lès-Gonesse un paysage marqué par des prairies humides et une présence accrue 
de l’eau qui annoncent le début de la vallée de la Seine. A ce niveau, le vallon est entouré de fermes au nord et 
de grands ensembles au sud.  

L’eau est un élément fédérateur de ce paysage dans la mesure où il le fait évoluer de manière importante au fil 
des événements météorologiques. En effet, le ru est alimenté par ses nombreux affluents en amont de la 
vallée, uniquement par l’Ouest, qui en font varier considérablement le débit au gré des saisons et des épisodes 
pluvieux. Le vallon en aval, entre Arnouville et Garges-lès-Gonesse, qui recueille toutes les eaux du bassin 
versant, est ainsi régulièrement inondé, transformant le paysage habituel de prairie humide en vaste étang. 

Les principaux indices de perception de l’eau sont les suivants :  

• La topographie caractéristique de la vallée du Petit Rosne, où le ruisseau est largement encaissé au 
centre du vallon, 

• La végétation hygrophile présente dès que le ruisseau est aérien. 

SÉQUENCE PAYSAGÈRE DU PETIT ROSNE 
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A. Les espaces verts et agricoles 

a) Les espaces boisés et les espaces verts 

Les espaces boisés et espaces verts occupent environ 110ha, ce qui 
représente à peu près 20% de la superficie du territoire communal. Par 
ailleurs, les quartiers d’habitat individuel « jardinés » qui occupent 18% 
de la surface de la commune contribuent à l’aspect paysager de la ville. 

Le Fort de Stains (environ 12 ha) 

La butte du Fort de Stains domine le territoire communal et culmine 
entre les cotes (+65) en pied de fort et (+89) en belvédère. A l’origine    
« ouvrage militaire », le fort était dessiné suivant un tracé géométrique 
régulier, souligné de murs et creusé de galeries aujourd’hui murées.  

Recouvert en grande partie de bois, sa végétation n’est pas 
exceptionnelle et lui confère un caractère un peu sauvage (arbres de 
reconquête des milieux humanisés). Il jouxte un parc de sports. 

Aujourd’hui, cet ancien fort - principal espace vert de la commune qui 
ne soit pas un « délaissé » de l’urbanisation - joue un rôle de « repère » 
dans la ville et ouvre des vues lointaines en particulier sur le parc de La 
Courneuve. 

Son devenir est en grande partie lié à la réalisation des grandes 
infrastructures qui seront aménagées en pied de butte. 

Les vallons du Croult et du Petit Rosne 

Laissé en prairie (Pieds Humides) et en partie planté de vergers, le vallon 
du Croult est occupé dans sa partie Sud par des terrains de sports et au 
nord par quelques jardins familiaux. 

En partie laissée en cultures, le vallon du Petit Rosne est occupé dans sa 
partie Ouest par une ferme animalière. Puis des prairies humides 
occupent le fond du vallon, et des prairies sèches les versants. Quelques 
jardins familiaux subsistent derrière la zone d’activités de la Muette. 

L’emprise de l’A16 

Actuellement en prairie, cet espace vert aux limites floues est délaissé. 

Ce site apparaît aujourd’hui comme une zone de confrontation entre : 

- 2 échelles de ville : le grand ensemble et les lotissements, 

- 2 trames paysagères : celle des espaces en cœur de cité et des jardins 
des pavillons. 

Il est coupé par l’axe de desserte routière RD125 (rupture, mais aussi 
accès possible) et séparé du parc de la Courneuve par la RD84 et la 
RD84A. 

131 
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Le parc de la Courneuve 

Le parc de La Courneuve participe d’un ensemble paysager de 360ha 
exceptionnel situé sur les communes de Dugny, La Courneuve, Saint-
Denis et Stains. Ce parc est très fréquenté. Il est par ailleurs identifié 
comme site Natura 2000 sur le territoire voisin de La Courneuve, 
notamment pour la présence d’espèces d’oiseaux sauvages. 

Sur le territoire, le parc de la Courneuve représente 20ha en limite sud. 

La sapinière et les abords de la RD84A 

Il s’agit d’un grand espace au nord de la RD84A planté de sapins. Dans la 
continuité de cet espace et le long de la RD84A se trouvent des espaces 
en friche, non aménagés. Ceci est notamment dû au fait que les sols 
sont pollués. Cet espace présente une qualité faunistique et floristique 
faible.  

Les autres espaces de verdissement des quartiers, squares, places et 
mails 

Les parcs et jardins dans les zones bâties couvrent des superficies faibles 
et sont morcelés dans les différents secteurs que sont les Doucettes, la 
Muette, Dame Blanche…Cependant, les grands ensembles présentent 
un aspect vert important, qui engendre une réelle qualité de vie pour 
les habitants. 

Par ailleurs, de très nombreuses essences d’arbres sont plantées dans 
les espaces publics et en alignement le long des voies. 
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b) Les espaces agricoles 

Ils sont présents essentiellement dans la vallée du Petit Rosne, au nord 
du territoire. Ces terres sont majoritairement dédiées à l’élevage. 

Quelques parcelles cultivées dans la vallée du Croult sont aussi 
identifiées. Elles sont plutôt dédiées au maraîchage.  
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Une étude spécifique sur la vallée du Petit Rosne analyse plus finement l’occupation du sol de ce secteur. Cette 
analyse est présentée ci-dessous.  

Les trames vertes possèdent de nombreux discontinuités et resserrements. Le site présente un patrimoine 
historique et naturel riche à mettre en valeur créant une continuité remarquable le long de la vallée. 

Certains points d’intérêt paysager sont souvent situés dans les rétrécissements de la vallée, zones sensibles du 
site : 
• l’ancienne cressonière 
• le Fort de Stains 

Dans la vallée se dégagent  de grandes vues en long et de nombreuses ouvertures visuelles en travers. 

Des marqueurs forts du paysage(repères, identité) sont identifiés : le Fort de Stains, les tours, la végétation des 
talus, les boisements. 

134 Source : étude environnementale de la vallée du Petit Rosne 

PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI DE LA VALLÉE DU PETIT ROSNE 
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Le site possède un important réseau de zones humides qu’il serait intéressant de connecter au petit Rosne 

Le tracé du petit Rosne présente de nombreux points de blocage dont certains pourraient être supprimés : 
• passage sous le talus SNCF 
• Petit Rosne sous dalot 

Les talus et boisements donnent à la vallée un caractère particulier entre pression anthropique et 
développement naturel : le relief artificiel s’est déjà renaturé en partie - Ces mêmes boisements adoucissent 
les limites urbaines en rythmant la frange bâtie 

Un réseau hydrologique secondaire (correspondant aux vallées sèches) pourrait servir dans la mise en place de 
micro- trames bleues et vertes et relier les zones humides. 

Le cœur de vallée offre au Petit Rosne un espace propice à sa renaturation. 
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Source : étude environnementale de la vallée du Petit Rosne 

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DE LA VALLÉE DU PETIT ROSNE 
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3. Les espaces naturels et protections 

Au même titre que les richesses culturelles, la nature fait partie de notre patrimoine commun. Elle contribue à 
la qualité de notre vie quotidienne en raison de sa valeur biologique et paysagère. 

L'inventaire comporte deux types de ZNIEFF : 

 ZNIEFF de type 1 : secteur de superficie généralement limitée, défini par la présence d'espèces, 
d'associations d'espèces ou de milieux rares, caractéristiques du patrimoine naturel national ou 
régional. Exemples : tourbière, prairie humide, mare, falaise. Ces espaces doivent faire l'objet d'une 
attention toute particulière lors de l'élaboration de tout projet d'aménagement et de gestion. 

 ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés par l'homme ou offrant des 
potentialités biologiques importantes. Dans une ZNIEFF de type 2, certains secteurs particulièrement 
riches peuvent aussi être inventoriés en ZNIEFF de type 1. Exemples : massifs forestiers, plateaux. 

Une ZNIEFF de type 2 est recensée sur le territoire communal : le parc départemental de la Courneuve. Ce parc 
concerne l’extrémité Sud-est du territoire. 

Le site de La Courneuve présente plusieurs pôles d'intérêt majeur que sont les milieux aquatiques 
(reproduction du Blongios nain, du Crapaud calamite, de l'Aeshne isocèle et de l'Utriculaire citrine), les 
secteurs enfrichés et le "Vallon écologique". Ces deux derniers sont favorables à plusieurs insectes vulnérables 
dont les lépidoptères et les orthoptères. 

De par son emplacement (environnement urbain), le parc possède un intérêt pour l'avifaune qui est 
relativement intéressante au niveau régional, voire assez remarquable pour le département de la Seine-Saint-
Denis (plusieurs espèces nicheuses en déclin et plusieurs espèces remarquables en migration). Il s'agit entre 
autres de la Bondrée apivore (migration) et du Pic noir (passage en période de reproduction). Ces deux 
espèces, inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux", sont considérées comme rares. Ces oiseaux sont 
déterminants pour la création de ZNIEFF si le site regroupe respectivement un minimum de 10 couples, ce qui 
n'est pas le cas pour ce site. 

Trois autres espèces inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux" ont été observées dans le "Vallon 
écologique" : le Blongios nain (nicheur régulier), le Butor étoilé (hivernage) et le Martin-pêcheur d'Europe 
(migration). Ce dernier est déterminant pour la création de ZNIEFF à partir de 5 couples. Ce qui n'est pas le cas 
ici. 

Au sein de cette ZNIEFF, trois espèces d'oiseaux présentent des enjeux sur la ZPS : le Faucon crécerelle (Pont 
Iris), l'Épervier d'Europe, le Hibou moyen-duc (régulièrement observé dans les boisements situés dans le 
secteur de la Maison du parc et dans la prairie centrale). Toutes ces espèces nichent sur le site. De même, la 
Bécassine des marais, considérée comme hivernant rare en Île-de-France, est présente en groupe sur le site. 
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CARTE DES ZNIEFF 

Source : DRIEE 
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Trame verte et bleue 

Il s’agit d’une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un vaste réseau de territoires reliés entre eux, 
tant au plan national que local, pour permettre les échanges entre milieux naturels et entre les espèces 
animales et végétales qui y vivent. On parle de continuités écologiques. 

Elle inclut deux composantes indissociables l’une de l’autre, le vert qui fait référence aux milieux naturels et 
semi-naturels terrestres (forêts, prairies etc.) et le bleu qui fait référence au réseau aquatique et humide 
(fleuves, rivières, étangs, marais etc.). 

L’objectif est de contribuer à enrayer la perte de biodiversité en garantissant la libre circulation de la faune et 
de la flore menacée aujourd’hui par la fragmentation croissante du territoire. En plus de ses fonctions 
écologiques, la trame verte et bleue assure des fonctions paysagères (qualité et diversité) et sociales (cadre de 
vie, support de modes de déplacement doux etc.). 

 

La trame verte et bleue ne doit pas être pensée seulement à l’échelle communale, mais doit aussi s’inscrire 
dans un cadre plus large à l’échelle intercommunale. 
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L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) de la région Ile-de-France identifie des sous-trames (boisée, 
bleue) dont les cartes sont présentées ci-après. 

3. Les espaces naturels et protections 
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Trame boisée (Source : IAU Ile-de-France) 
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Trame herbacée (Source : IAU Ile-de-France) 
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Trame bleue (Source : IAU Ile-de-France) 
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La carte présentée ci-dessous identifie les continuité écologiques existantes sur le territoire. 

Certains points de rupture existent sur le territoire, et notamment le projet de l’avenue du Parisis. 
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le schéma régional de cohérence écologique, co-élaboré par l’Etat et la Région, est le volet régional de la 
trame verte et bleue. Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques. A ce titre :  

• il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, 
cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;  

• il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et 
définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ;  

• il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action.  

Ce document a été approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013. Il est composé 
notamment de différentes cartes : une identifiant les composantes de la trame verte et bleue, et une autre les 
objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue. Ces deux cartes sont présentées ci-
dessous. 

La carte des composantes de la trame verte et bleue identifie le Petit Rosne et le Croult comme cours d’eau en 
partie fonctionnels et en partie à fonctionnalité réduite selon les tronçons. Concernant le Petit Rosne, deux 
points de fragilité sont identifiés, là où le cours d’eau croise des infrastructures de transport (RD125 et RD84). 
Les vallées de ces deux cours d’eau sont identifiées comme corridors de la sous-trame bleue. 

Le Fort de Stains est le point final d’un corridor à fonctionnalité réduite qui s’appuie en partie sur la vallée du 
Petit Rosne.  

Le parc départemental de la Courneuve est identifié comme réservoir de biodiversité.  

Source : SRCE 

CARTE DES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SRCE 
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3. Les espaces naturels et protections 
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La carte ci-dessous identifie les objectifs de la trame verte et bleue du SRCE. 

Le Petit Rosne et le Croult sont identifiés comme cours d’eau à préserver et/ou restaurer. 

Le Fort de Stains et la partie Ouest de la vallée du Petit Rosne sont identifiés comme corridor de la sous-trame 
arborée à restaurer ou à conforter.  

Source : SRCE 

CARTE DES OBJECTIFS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SRCE 
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3. Les espaces naturels et protections 

Le SRCE prévoit que le secteur dit de « la Sapinière », à l’extrême sud du territoire soit inscrit en tant que « 
noyau de biodiversité » sur sa face sud et en zone de boisement sur sa face nord. Ce secteur, d’une surface de 
près de 25 hectares, est scindée de façon médiane par la déviation de la RD 84 qui rejoindra prochainement la 
section en cours de finalisation de l’avenue du Parisis vers Roissy, ceinturée au nord par un secteur 
pavillonnaire et à l’ouest par une zone d’activités commerciales. Par ailleurs, la Sapinière constitue un noyau 
vert de piètre qualité floristique (sapins quasi exclusivement, dont nombre d’entre eux sont en fin de vie) et de 
fait faunistique, sis sur des remblais meubles et qui plus est pollués. Au-delà de l’intérêt de développer dans ce 
site très contraint un véritable noyau de biodiversité ou de boisement, qui nécessite des espaces d’une 
certaine qualité initiale et offrant une surface d’usage adéquate, il semble qu’un tel projet se heurte 
objectivement à des incompatibilités écologiques et techniques sérieuses.  

Aujourd’hui, l’aménagement de cette zone en espace à vocation économique est prévu dans le CDT Val de 
France en cohérence avec le CDT du Bourget, afin d’offrir des opportunités d’implantation d’entreprises et 
acteurs du développement en lien avec le pôle aéronautique - et notamment Eurocopter – du Bourget. Ce 
périmètre stratégique permettra donc à moyen/long termes de conforter le développement du cluster 
aéronautique du Bourget. 
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Le territoire communal est riche en termes d’espèces faunistiques et floristiques. Selon les données de l’INPN 
(Inventaire National du Patrimoine Naturel), la commune compte 265 espèces animales et végétales. Les 
données plus précises du CBNBP (Conservatoire botanique national du bassin parisien) identifient 272 espèces 
végétales, parmi lesquelles 1 espèce est protégée et 2 sont déterminantes ZNIEFF. Les espèces dites 
déterminantes sont des espèces retenues par certaines méthodes d'inventaire naturaliste et d'évaluation 
environnementale, car elles sont considérées comme remarquables pour la biodiversité, ou menacées et 
jugées importantes pour et dans l'écosystème ou particulièrement représentative d'un habitat naturel ou de 
l'état de l'écosystème. 

3. Les espaces naturels et protections 

Faune 

Crapaud calamite 

Escargot petit-gris 

Geai des chênes 

Triton ponctué 

Petit moine 

Trixagus carinifrons (coléoptère) 

Flore 

272 espèces (érable, marronnier, 

aigremoine, vipérine, amarante…) 

1 espèce protégée : Zannichellie des 

marais 

2 déterminantes ZNIEFF : Torilis noueuse, 

Zannichellie des marais 

Source : www.photodenature.fr Source : www.wikipedia.org 

Source : www.biopix.eu Source : www.wildphoto.nl Source : www.naturefg.com 

CRAPAUD CALAMITE ESCARGOT PETIT-GRIS GEAI DES CHÊNES 

TRITON PONCTUÉ PETIT MOINE TRIXAGUS CARINIFRONS  

Des études plus spécifiques ont été menées sur les deux vallées du territoire. 

 La vallée du Croult (source : étude sur l’aménagement d’espaces publics dans le quartier du Vieux Pays) 

« Une part notable de la vallée est le siège d’activités maraîchères. Ses milieux sont marqués par l’influence 
humaine ; les espèces de friches et décombres dominent, ainsi que les plantes nitrophiles (ces espèces 
constituent un indicateur des pressions anthropiques que peut subir un milieu, car elles vivent sur les sols 
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riches en nitrates). Les travaux hydrauliques effectués sur le Croult (recalibrage et curage de la rivière) et le 
fond de vallée ont en outre conduit à une disparition presque complète des groupements spontanés de 
milieux humides. Seules quelques petites zones subsistent, avec des espèces banales (comme une roselière à 
Phragmite, dans des fourrés situés au nord du chemin de Bonneuil). 

L’abandon des cultures conduit à la colonisation par des friches et des fourrés, dont on rencontre deux 
exemples, vers le chemin de Bonneuil et un peu plus au Nord, au lieu-dit les Prés Nouveaux. Ces friches 
tendent à évoluer vers l’ormaie rudérale, dont l’intérêt floristique est faible. Les chemins peuvent être bordés 
d’arbres, soit plantés (peupliers), soit spontanés : ormes champêtres, sureaux noirs, saules et aubépines. 

Les abords du Croult sont occupés en partie par une végétation typique des berges de cours d’eau (saules, 
aulnes, frênes …), en partie par des plantes nitrophiles ou issues des jardins voisins. Une plante invasive, la 
Renouée du Japon, y est abondante. 

Tous les milieux naturels rencontrés dans la vallée du Croult sont constitués d’espèces très communes. À noter 
cependant la présence d’arbres, en particulier des saules, assez remarquables, et qui doivent être préservés, 
compte tenu du contexte urbanisé environnant.  

Par ailleurs, les milieux rencontrés sont relativement variés ; ils offrent à ce titre des potentialités élevées pour 
l’accueil de l’avifaune, en particulier les passereaux et les rapaces, qui chassent sur les friches. Les études 
menées dans le cadre du projet de déviation de la RD 84 ont dénombré trente cinq espèces d’oiseaux ; il s’agit 
d’espèces communes ou très communes en Île de France, à une exception, le faucon crécerelle (dont les 
populations sont en déclin presque partout, sans doute à cause de l'intensification constante de l'agriculture, 
supprimant les prairies qu'il affectionne pour chasser). » 

 

 La vallée du Petit Rosne (source : étude environnementale de la vallée du Petit Rosne) 

« D’amont en aval, les milieux présentant un intérêt environnemental marqué ont été identifiés. L’objet n’était 
pas de réaliser un inventaire exhaustif de la richesse spécifique de ces surfaces, mais bien d’identifier des 
milieux qui devront faire l’objet d’une attention toute particulière lors des orientations d’aménagement du 
site. 

DRAIN HUMIDE À CAREX ET PHRAGMITE 

Le secteur amont de ce drain (400 ml) présente des peuplements végétaux intéressants. L’absence d’entretien 
a permis le développement d’hélophytes de type carex et phragmite. L’intérêt de cette formation végétale est 
toutefois limité par la faible largeur du drain. 

PHRAGMITAIE DU BASSIN DE STOCKAGE 

Le bassin de stockage des eaux en période de crues présente un caractère humide renforcé par le 
décaissement des terrains et l’augmentation des fréquences d’inondation. Sur cet espace une phragmitaie 
s’est correctement développée et atteint une surface d’un hectare environ. Ce milieu présente un grand 
intérêt pour l’avifaune. La roselière apparait cependant fortement perchée du fait de la sédimentation et de la 
production importante de matière organique. 

PRAIRIE HUMIDE À CAREX ET JONC 

La rive gauche du bassin de stockage présente également un caractère humide intéressant. Celui-ci est présent 
sous forme d’une prairie humide de 1,2 ha environ. Le pâturage de cet espace permet de maintenir le milieu 
ouvert et de le préserver d’une colonisation par le roseau et le saule. 

3. Les espaces naturels et protections 
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FORÊT HUMIDE 

Une vaste forêt humide d’environ 3 ha est implantée à l’aval du bassin de stockage. Elle se situe sur le talweg 
en fond de vallée et sur l’espace de l’ancien plan d’eau du Château d’Arnouville. Malgré la présence de 
peupliers de culture, le boisement est très diversifi é et comprend une bonne complémentarité de strates 
(ligneux de hauts jets, ligneux, arbustes, herbacées). Cette forêt est l’héritage d’une évolution naturellement, 
en l’absence d’entretien depuis plusieurs décennies.  

En fond de vallon le caractère humide est très prononcé avec la persistance d’un écoulement d’eau et la 
présence d’hélophytes. Compte tenu de la surface importante et de la diversité des strates, cette formation 
végétale est de première importance. Elle constitue un point d’ancrage fort dans le maillage des trames vertes 
et doit être au maximum préservée. 

PHRAGMITAIE RELICTUELLE 

À l’extrémité Est de la Forêt humide se situe une roselière de faible surface (1500 m2). Celle-ci est ceinturée 
d’arbres et apparaît fortement atterrie. A terme cette roselière risque de disparaître. 

BOISEMENTS HUMIDES ET SOURCES 

Sur l’extrémité aval du site, des résurgences sont présentes en rive droite. Elles procurent une mosaïque de 
milieux atypiques et un caractère humide aux boisements présents. Ces sources ont été travaillées par 
l’homme sans doute pour alimenter le jardin d’eau présent à l’extrémité Sud du château puis pour la culture 
du cresson comme en atteste la présence de canaux alimentant de petites parcelles. Il en résulte un maillage 
partiellement conservé et au contact, le développement d’une végétation humide. Ce milieu, bien que 
modeste par sa taille (environ 4000 m²) mérite d’être valorisé. 

3. Les espaces naturels et protections 

Source : étude environnementale de la vallée du Petit Rosne 

CARTOGRAPHIE DES MILIEUX PRÉSENTANT UN INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL DANS LA VALLÉE DU PETIT ROSNE 
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4. Les risques et nuisances 

A. Les nuisances sonores 

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Selon le Code de l’Environnement et en application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 
1992, le préfet du Val d’Oise a établi par arrêtés préfectoraux, le classement sonore des infrastructures de 
transport.  

Ce classement compte 5 catégories de nuisance sonore (la catégorie 1 étant la plus bruyante) et des modalités 
d’isolement acoustique leurs sont associées. La délimitation de secteurs affectés par le bruit d’infrastructures 
terrestres oblige les constructeurs à respecter les normes d’isolation acoustique pour les constructions 
nouvelles. 

Les infrastructures existantes sont identifiées de la manière suivante : 

• La RD84 est identifiée en catégorie 3, 

• La RD125 est identifiée en catégorie 3 ou 4 selon les tronçons, 

• La déviation de la RD84 est identifiée en catégorie 3, 

• L’avenue du 8 mai 1984 est identifiée en partie en catégorie 4, 

• Le boulevard de la Muette et l’avenue Joliot Curie sont identifiées en partie en catégorie 4 et en partie en 
catégorie 5, 

• La rue du Colonel Fabien est identifiée en catégorie 4, 

• L’avenue Anatole France est identifiée en partie en catégorie 4, 

• La voie ferrée est identifiée en catégorie 1. 

 

Les infrastructures en projet sont identifiées de la manière suivante : 

• Le prolongement de l’A16 et le boulevard intercommunal du Parisis sont identifiés en catégorie 2, 

• La déviation de la RD84 est identifiée en catégorie 3. 

Niveau sonore de référence 

Laeq (6h- 22h) en dB (A) 

Catégorie de 

l'infrastructure 

Largeur maximale des secteurs 

affectés par le bruit de part et d'autre 

de l'infrastructure 

L>81 1 d=300m 

76<L<81 2 d=250m 

70<L<76 3 d=100m 

65<L<70 4 d=30m 

60<L<65 5 d=10m 
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a) Les infrastructures routières et ferroviaires 
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4. Les risques et nuisances 

Source : http://cartelie.application.equipement.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=03010&service=DDT_95 

CARTE DU CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE 
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Les cartes stratégiques de bruit 

Ces cartes, réalisées à l’échelle du département et approuvées par arrêté préfectoral n°2010-DDT-SE 1121 du 
14 octobre 2010, présentent les niveaux de bruit liés aux grandes infrastructures routières et autoroutières 
(dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules). 

La carte ci-dessous présente les niveaux sonores Lden (sur 24h) des routes nationales et départementales. 

Les grands axes routiers tels que la RD 125 et la RD 85 engendrent des nuisances sonores importantes (niveau 
sonore >70 dB). Les zones d’habitation le long de ces axes sont touchées par des nuisances sonores dépassant 
parfois les 65 dB, seuil de gêne.  

Niveau sonore (dB) 

CARTE STRATÉGIQUE DE BRUIT 
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4. Les risques et nuisances 

Source : http://cartelie.application.equipement.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=03008&service=DDT_95# 
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La carte ci-dessous présente les niveaux sonores Lden (sur 24h) des voies ferrées. 

La voie du RER D engendre des nuisances sonores importantes (niveau sonore >70 dB). Les zones d’habitation 
le long de cet axe sont donc touchées par des nuisances sonores dépassant les 65 dB, seuil de gêne.  

Niveau sonore (dB) 

CARTE STRATÉGIQUE DE BRUIT 
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4. Les risques et nuisances 

Source : http://cartelie.application.equipement.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=03008&service=DDT_95# 
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4. Les risques et nuisances 

Le territoire Garges-lès-Gonesse est exposé aux bruits du transport aérien des aéroports de Paris –Charles-de-
Gaulle et du Bourget.  

L’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle 

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport  a été approuvé par arrêté interpréfectoral du 3 avril 2007. Un 
plan d’exposition au bruit a pour objet de maîtriser l’urbanisation autour des aéroports afin d’éviter que de 
nouvelles populations ne soient soumises aux nuisances sonores. 

Le nord de la commune est concerné par la zone C du PEB, tandis que la partie centrale de la commune est 
concernée par la zone D du PEB.  
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b) Les aéroports 

Source : www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit/PEB 

PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DE L’AÉROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE 
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Les contraintes de constructions liées au PEB sont les suivantes : 

• La zone C est considérée comme la zone de bruit modéré où des constructions individuelles non groupées 
sont autorisées à condition d’être situées dans un secteur déjà urbanisé, desservi par des équipements 
publics et de n’accroître que faiblement la capacité d’accueil de ce secteur. 

• Dans la zone de PRU, les opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées 
dans les conditions de l’article L.147-5 5° du Code de l’Urbanisme. 

• Dans la zone D, toutes les constructions sont autorisées, mais doivent être insonorisées. Les frais 
d’insonorisation sont à la charge du propriétaire puisque la zone D se situe à l’extérieur du Plan de Gêne 
Sonore. 

Par ailleurs, la commune est concernée par le plan de gêne sonore (PGS) de l’aéroport de Paris-Charles de 
Gaulle approuvé par arrêté inter-préfectoral du 11 décembre 2013. 
 

L’aéroport de Paris-Le Bourget 

Un arrêté interpréfectoral du 28 décembre 2011 a approuvé le plan de gêne sonore (PGS) de l’aéroport de 
Paris-Le Bourget. Un PEB (plan d’exposition au bruit) est en cours d’élaboration.  

La partie Sud du territoire est concernée par les zones II et III du PGS.  
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PLAN DE GÊNE SONORE DE L’AÉROPORT DE PARIS-LE BOURGET 

Source : http://www.advocnar.fr/ProjetdePGS.html 
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L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle 

Par arrêté interpréfectoral n°2013-11667 portant approbation du plan de gêne sonore de l’aérodrome de 
Paris-Charles de Gaulle en date du 11 décembre 2013, les préfets du Val-D'oise, de Seine-Saint-Denis et de 
Seine-et-Marne, ont approuvé le nouveau plan de gêne sonore de l’aérodrome de Paris-Charles de gaulle. 

 

La partie Nord du territoire est concernée par la zone III du PGS de l’aérodrome Paris-Charles de Gaulle.  
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PLAN DE GÊNE SONORE DE L’AÉROPORT DE PARIS-CHARLES DE GAULLE 

Source : Géoportail 
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B. La qualité de l’air 

La qualité de l’air se mesure depuis 2011 par l’indice CITEAIR, qui varie 0 à plus de 100, selon 5 qualificatifs (de 
très faible à très élevé). 

  

 

La qualité de l’air est globalement bonne à Garges-lès-Gonesse (281 jours par an de pollution très faible à 
faible soit environ 3/4 de l’année, pour 14 jours de pollution élevée à très élevée). Ces chiffres sont meilleurs 
qu’à l’échelle de l’ensemble du département (259 jours par an de pollution très faible à faible, pour 17 jours de 
pollution élevée à très élevée). 

Source : www.airparif.asso.fr 

Source : www.airparif.asso.fr 
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Ce graphique recense la part des secteurs d’activités dans l’émission de polluants : 

Le secteur résidentiel et tertiaire  et les chantiers et carrières sont les principaux responsables des pollutions 
atmosphériques.  

Source : www.airparif.asso.fr 

NOx : oxydes d’azote,  

SO2 : dioxyde de soufre,  

COVNM : composés organiques volatils non 
méthaniques,  

PM10 : particules dont le diamètre est inférieur 
à 10m,  

PM25 : particules dont le diamètre est inférieur 
à 25m,  

GES : gaz à effet de serre. 
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C. Les risques naturels 

Les inondations « pluviales » 

Si les inondations pluviales sont dues à des précipitations intenses de type orageux, le phénomène est aggravé 
car les sols limoneux du département ont tendance à s'imperméabiliser lorsqu' il pleut pendant plusieurs jours 
d'affilée avant l'orage. Ainsi, au lieu de s'infiltrer dans le sol, les eaux pluviales ruissellent selon des axes 
d’écoulement privilégiés, et peuvent dans certains cas générer des coulées de boue dans les villes et bourgs 
situés à l'aval. Le ruissellement pluvial est aggravé par des facteurs tels que la taille des bassins versants (petite 
en général) et l'occupation du sol (imperméabilisation par l'urbanisation, certaines pratiques culturales...). 

La commune présente un aléa faible d’inondation pluviale. 

Les axes de ruissellement 

Sur le territoire de la commune de Garges-lès-Gonesse, il existe plusieurs axes (thalwegs) de ruissellement 
naturel, aujourd’hui urbanisés. 

Ces thalwegs sont situés principalement : 

• le long de la voie SNCF à la hauteur de la Dame Blanche Ouest, 

• le long de la rue de Balzac à la Dame Blanche Ouest, 

• au nord de la Dame Blanche Nord sur le « Noyer des Belles Filles ». 

Dans les points bas de ces axes, il existe un risque d’inondation lié à des fortes pluies d’orage.  

a) Le risque d’inondation 
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4. Les risques et nuisances 

Les inondations fluviales 

Les rivières du Croult et du Petit Rosne qui traversent la commune peuvent être à l’origine de débordements 
et d’inondations. La vallée du Petit Rosne a connu plusieurs inondations plus ou moins importantes, le 
caractère répétitif de ces catastrophes faisant la particularité de cette vallée. 

Les vallées du Petit Rosne et du Croult sont gérées depuis l’année 1945 par le Syndicat Intercommunal pour 
l’Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) qui regroupe 35 communes.  

Les objectifs principaux du SIAH servant de base à sa politique environnementale sont : 

• lutte contre la pollution,  

• lutte contre les inondations. 

 Cette politique environnementale est exprimée concrètement :  

• par la réalisation d’aménagements techniques comme la construction de la station d’épuration de 
Bonneuil-en-France ou l’aménagement de bassins de retenue,  

• par l’intervention auprès des industriels pour l’établissement de conventions de rejet permettant 
de connaître précisément les quantités des polluants rejetés, 

• par la mise en place du « Challenge de l’eau » qui permet d’obtenir une photographie de la qualité 
des eaux des rivières du Croult et du Petit Rosne dans leur traversée de chaque commune, 

• par la construction de bassins de retenue en complément de ceux existants sur le parcours du 
Croult, dont 1 destiné à recevoir les eaux de ruissellement de la future déviation de la RD84 qui 
sera pourvue d’un dispositif de déshuilage avant rejet dans le Croult. 
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4. Les risques et nuisances 

CARTE DES SOUS-BASSINS VERSANTS ET DES ZONES INONDABLES Source : SDHN, SIAH, 2004 
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4. Les risques et nuisances 

L’inondation par remontée de nappe 

La consultation du site du BRGM « Remontées de nappes » indique que la nappe est affleurante au nord du 
territoire. 

On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la 
Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent 
déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres 
sous la surface du sol. 

Source : www.inondationsnappes.fr 

CARTE DES RISQUES DE REMONTÉE DE NAPPES  
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4. Les risques et nuisances 

L’aléa retrait-gonflement des argiles 

Le territoire communal est, compte tenu de la nature des sols qui le compose, susceptible d’être soumis à des 
risques provoqués par des phénomènes de mouvement de terrain par retrait et gonflement des argiles 
résultant de la sécheresse (phénomène de dessiccation) ou d’une forte augmentation de teneur en eau au 
cours du retour à une pluviométrie normale (ré-imbibition rapide). Ces mouvements de terrain peuvent 
provoquer la fissuration de certaines constructions. Une cartographie des aléas de retrait-gonflement d'argile a 
été réalisée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM). 

Seule l’extrémité Ouest du territoire est concernée par un aléa moyen à fort. 

Rappelons que des précautions particulières doivent être alors prises en termes d'étude de sols préalable aux 
constructions et de choix des types de fondations. 

b) Les mouvements de terrain 

Source : www.argiles.fr 

CARTE DES ALÉAS DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 
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4. Les risques et nuisances 

Les terrains alluvionnaires compressibles 

Plusieurs secteurs comportent des alluvions argileuses compressibles, présentant un faible taux de travail 
(moins de 2kg/cm²). De plus, une nappe aquifère se tient à moins d’un mètre de profondeur.  

Lors de l’instruction des demandes d’autorisation de construire, il pourra être conseillé aux pétitionnaires de 
réaliser une étude spécifique visant la reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de 
tassement.  

La présence d’eau à faible profondeur est incompatible avec la réalisation de certains aménagements 
souterrains, tels que les sous-sols ou les assainissements individuels. Pour un fonctionnement correct une 
installation d’assainissement autonome nécessite une épaisseur suffisante du sol hors d’eau, pour que les 
effluents puissent s’infiltrer. Dans un terrain saturé d’eau, l’épuration pourrait être incomplète et les effluents 
risqueraient d’imbiber la surface du sol entraînant des effets indésirables au plan hygiénique et sanitaire. 

Dans ces secteurs les constructeurs devront s’assurer de la stabilité des constructions et d’autres modes 
d’occupation du sol autorisés. 

La dissolution du gypse 

Le gypse ou pierre à plâtre est composé de sulfate de chaux, instable au contact de l’eau. Après son dépôt, la 
couche rocheuse, fracturée, peut faire l’objet d’une érosion interne (dissolution) responsable de cavités. Ces 
cavités naturelles sont à l’origine de l’instabilité des terrains situés au-dessus du gypse provoquant des 
désordres en surface (affaissement et effondrement). Le caractère incertain des phénomènes de dissolution ne 
permet pas, en l’état actuel des connaissances, de conclure à une inconstructibilité absolue des secteurs 
concernés. Certaines précautions devront donc être prises par les constructeurs dans les futurs aménagements 
de ces secteurs. De plus, la présence de gypse entraîne des contraintes de gestion des eaux pluviales. 

La commune a été reconnue de nombreuses fois en état de catastrophe naturelle suite à des inondations et 
coulées de boue et suite à des mouvements de terrains (cf. tableau ci-dessous actualisé en 2010). 

Aucun phénomène nouveau n’a eu lieu depuis 2003. Source : www.prim.net 
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4. Les risques et nuisances 

Source : Porter à Connaissance de l’Etat 

La carte ci-dessous regroupe les principales contraintes du sol et du sous-sol, notamment celles liées au risque  
de mouvement de terrain (alluvions tourbeuses compressibles, poches de gypse). 

Concernant les alluvions  tourbeuses compressibles, elles sont localisées dans la vallée du Petit Rosne et du 
Croult, mais aussi aux abords de la RD84A. Les espaces urbanisés concernés par ce risque sont une partie  du 
Vieux Pays et de la Croix Buard. 

Les poches de gypse sont quant à elles localisées à l’ouest du territoire, et concernent les quartiers de la Dame 
Blanche, de La Lutèce et des Doucettes.  

CARTE DES CONTRAINTE DU SOL ET DU SOUS-SOL 
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D. Les risques d’origine anthropique 

Garges-lès-Gonesse est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses consécutif à un 
accident se produisant lors du transport. Les produits dangereux sont nombreux ; ils peuvent être 
inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. 

La commune est citée au dossier départemental des risques majeurs pour les risques liés au transport sous 
deux formes : 

- le risque par canalisation : trois canalisations de gaz traversent le territoire 

- le risque par voie routière et ferroviaire 

Concernant le risque par canalisation, il engendre des prescriptions de constructibilité autour des canalisations. 
Ces contraintes concernent les projets nouveaux relatifs aux établissements recevant du public (ERP) les plus 
sensibles, aux immeubles de grande hauteur (IGH) et aux installations nucléaires de base (INB). Ces contraintes 
s’apprécient au regard des informations figurant dans les tableaux ci-après et qui sont issues des distances 
génériques actuellement disponibles pour le gaz : 

Canalisations de transport de gaz exploitées par la société GRTgaz 

a) Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) 
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4. Les risques et nuisances 

La première distance délimite la zone dans laquelle toutes constructions ou extensions d’IGH, INB et ERP 
susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdites sans qu’il ne soit possible de revenir dessus. En 
gras : Du fait des caractéristiques de cette canalisation, la distance indiquée est à considérer avec précaution car elle est 
issue, non pas du tableau générique de l’annexe 1, mais d’interpolations et arrondie au multiple de 5 supérieur. 

La zone intermédiaire nécessite que l’aménageur de chaque projet engage une étude pour s’assurer que les 
conditions de sécurité sont satisfaisantes au regard des risques présentés. Cette étude repose sur les 
caractéristiques de l’ouvrage de transport, de son environnement mais aussi du projet envisagé et du respect 
de certaines contraintes en matière de sécurité (modalité d’évacuation des personnes…). En outre, la mise en 
œuvre de mesure compensatoire de type physique sur l’ouvrage de transport (protection mécanique par dalle 
béton…) destinée à réduire l’emprise de cette zone en limitant la principale source de risque d’accident 
(travaux tiers) est à privilégier. Cependant, malgré la mise en place de mesures compensatoires et dans 
certaines conditions, l’interdiction de construction ou d’extension d’IGH et d’ERP susceptibles de recevoir plus 
de 100 personnes peut intervenir. La DRIRE devra être consultée a minima lors de la procédure de demande de 
permis de construire.  

D’une manière générale et afin d’anticiper toutes difficultés, il convient d’avertir le plus en amont possible le 
transporteur de tout projet situé dans les zones figurant dans les tableaux ci-dessus. 
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D. Les risques d’origine anthropique 
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4. Les risques et nuisances 

Source : GRT gaz 
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Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Le territoire compte 4 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), toutes soumises au 
régime d’autorisation. 

 

b) Les risques technologiques et industriels 
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4. Les risques et nuisances 

Les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

La base de données BASOL qui nous renseigne sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif n’identifie aucun site sur le territoire 
communal. 

 
 

Les sites industriels et activités de service, en activité ou non 

Les données présentes dans la banque de données nationale BASIAS constituant l’inventaire des sites 
industriels et activités de service, en activité ou non, ont été extraites pour la commune de Garges-lès-
Gonesse. Il est important de souligner que l’existence de site industriel dans BASIAS ne préjuge en rien d’une 
éventuelle pollution au droit de celle-ci mais laisse présager une activité potentiellement polluante. 49 sites 
sont recensés sur cette base de données. Il s’agit principalement de garages, de station-service, de pressings… 

Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
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Source : CARMEN, DRIEE 

CARTE DES ICPE ET DES SITES BASIAS 
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4. Les risques et nuisances 
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Les ondes radio 

La carte ci-dessous présente la localisation des différentes antennes radios et téléphoniques émettant des 
ondes électromagnétiques. Dans la commune de Garges-lès-Gonesse, 10 antennes sont installées, 
principalement au cœur du territoire. Un certain nombre d’autres antennes sont localisées à proximité du 
territoire dans les communes voisines, notamment à Sarcelles et Stains. 

Source : www.cartoradio.fr 

CARTE DES ANTENNES RADIOS ET TÉLÉPHONIQUES  
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4. Les risques et nuisances 
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5. Les réseaux techniques urbains 

A. L’eau potable 

L’alimentation en eau potable est assurée par Véolia Eau (Société Française de Distribution d'Eau), en 
affermage. 

L’eau distribuée provient du Forage n° 3 (La Muette) et de l’Usine d’Annet sur Marne. Plus précisément, le 
forage se situe au nord de la commune, dans la vallée du Petit Rosne, à proximité du centre commercial Cora. 

D’après les contrôles sanitaires effectués par l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’eau distribuée est conforme 
aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés. 

En 2013, le territoire de Garges-lès-Gonesse dispose d’une unité de production d’eau potable d’une capacité 
totale de 2400m3 par jour. Par ailleurs, il compte 2 réservoirs d’une capacité totale de stockage de 5 000 m3. 

Il existe 3 063 branchements en 2013, dont encore 27 branchements plomb.  

Le linéaire de réseau sur le territoire communal est de 65 290ml, dont le détail est présenté dans le tableau ci-
dessous. 

En 2013, le volume total consommé est de 1 986 287 m3, en augmentation de près de 4% par rapport à 2012. 
L’augmentation de la consommation se fait surtout dans l’habitat (individuel et collectif) et dans les bâtiments 
communaux, comme le montre le tableau ci-dessous. 
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Le réseau d’alimentation de Garges-lès-Gonesse est globalement en bon état et ne présente pas de point noir 
régulier. Des travaux de renouvellement sont effectués annuellement par Véolia, et sont généralement fait lors 
de travaux de renouvellement de voiries.  

Le réseau présente quelques canalisations en PVC, mais celles-ci sont minoritaires et ne présentent aucun 
risque de rejet de polychlorures de vinyle ou de monomères.  

Par ailleurs, la commune va lancer une étude sur le diagnostic du réseau afin de vérifier l’état général de celui-
ci.  
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B. L’assainissement 

L’assainissement est assuré par Fayolle en délégation de service public. 

Le réseau est de type séparatif sur tout le territoire. Le linéaire de réseau, de type gravitaire, est réparti de la 
manière suivante :  

• 54 433 ml de réseau de collecte d’eaux usées 

• 58 383 ml de réseau de collecte d’eaux pluviales 
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5. Les réseaux techniques urbains 

Linéaire (en ml) 
Ø (en mm) Eaux usées Eaux Pluviales 
150 15 473   
200 30 482   
250 4 644 7 772 
300 1 687 13 920 
400 1 530 8 985 
500 617 10 401 
600   4 372 
700   1 401 
800   4 356 
900   777 
1000   3819 
1200   1 290 
1500   1 290 
TOTAL 54 433 58 383 

Plus précisément, le tableau ci-contre indique la répartition 
des canalisations selon leur diamètre.  

Les eaux usées de Garges-lès-Gonesse sont acheminées et 
traitées vers l’usine d’épuration Bernard Cholin à Bonneuil-
en-France pour le bassin versant S.I.A.H., soit vers l’usine 
d’épuration Seine Aval pour le bassin versant S.I.A.A.P. 

La commune a réalisé un schéma directeur d’assainissement. 
Celui-ci a notamment identifié le besoin de créer des 
ouvrages de stockage/régulation et la mise en place de 
techniques alternatives à la collecte des eaux de 
ruissellement.  

Concernant les eaux pluviales, il existe quelques problèmes de débordement des réseaux dans les vallées, mais 
pas de réel problème d’inondation.   

Les normes de rejet d’eaux pluviales sont différentes selon les bassins versants, allant de 0,7 l/s/ha à 1 l/s/ha. 
11 bassins de gestion des eaux pluviales sont prévus dans le cadre du schéma directeur d’assainissement.  

Les eaux pluviales sont évacuées vers le Petit Rosne, le Croult, la Morée (ou Vieille Mer) ou les réseaux 
communaux et départementaux du territoire de la commune de Stains. 

L’inventaire des formations affleurantes sur le territoire communal fait apparaître une prédominance de 
marnes. Ces sols présentent une faible perméabilité, ce qui ne favorise pas l’infiltration des eaux de pluies vers 
le sous-sol. En revanche, la présence de ces couches imperméables peut favoriser l’infiltration des eaux dans 
les tranchées de pose des collecteurs ainsi que dans les collecteurs eux-mêmes, ceux-ci assurant alors un rôle 
de drain. 

En outre, sur la partie Nord de la commune, les horizons marneux comprennent des bancs de gypse avec des 
risques avérés d’effondrements. Il est donc nécessaire de proscrire l’infiltration sur quelques quartiers : Dame 
Blanche Nord, Bois de Garges, la Muette, Barbusse (partie nord) et Carnot (secteur ouest). 
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C. La gestion des déchets 
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De nombreux plans régionaux en vigueur constituent le cadre réglementaire de planification en matière de 
déchets : le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), le Plan Régional de 
Réduction des Déchets en Ile-de-France (PREDIF), le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 
(PREDD), le Plan Régional d’Elimination des Déchets d’Activités de Soins (PREDAS), et le Plan Régional de 
Prévention et de gestion des Déchets de Chantiers (PREDEC).  

La gestion des déchets ménagers est une compétence de l’agglomération Val de France. Véolia est en charge 
de la collecte des déchets, hormis les dépôts sauvages qui sont gérés en régie.  

La collecte des déchets 

La collecte en porte à porte est gérée de la manière suivante : 

Déchets Fréquence de collecte 

Ordures ménagères 
Habitat collectif :  4 fois par semaine 

Habitat individuel : 2 fois par semaine 

Déchets recyclables, tri sélectif 1 fois par semaine 

Déchets végétaux 
Dans les secteurs pavillonnaires,  2 fois 
par mois de mars à novembre 

Verre PAV dans chaque quartier 

Encombrants ménagers 1 fois par mois 

5. Les réseaux techniques urbains 

Le traitement des déchets 

Les déchets sont ensuite traités par le SIGIDURS (Syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets 
urbains de la région de Sarcelles). 

Les déchets issus du tri sélectif passent par un centre de tri, qui prépare la deuxième vie des déchets en 
procédant à leur séparation par matériau. Une fois triés par matériau, ils sont compactés et assemblés en 
paquets, puis envoyés dans des entreprises spécialisées qui les transforment en matières secondaires. 

L’usine d’incinération récolte les déchets ménagers et les rejets du tri sélectif, afin d’être incinérés.  
L’incinération des déchets permet de produire de l’électricité ou de la vapeur utilisée pour le chauffage. Les 
résidus de l’incinération comprennent les mâchefers ainsi que des cendres et des boues appelées Réfiom 
(Résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères) Une part importante de ces déchets 
est également valorisée.  

Certains déchets ne peuvent pas être incinérés et sont alors enfouis. 

5 points d’apport volontaire enterrés existent sur le territoire, rue des Louvres, 
regroupant chacun un collecteur pour les ordures ménagères et un pour le tri 
sélectif.  

Les habitants ont accès aux différentes déchetteries telles que celles de 
Gonesse, Sarcelles et Bouqueval/Plessis-Gassot. 
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6. Les énergies renouvelables 

Les documents régionaux en vigueur dans ce domaine sont les suivants : le schéma régional climat air énergie 
et le schéma régional de l’éolien, tous deux adoptés le 14 décembre 2012 par le Conseil Régional. Ces 
documents imposent de nouvelles mesures et orientations en matière de développement des énergies 
renouvelables, de la qualité de l’air et de la prise en compte du climat. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le SRCAE a été prévu par l’article L.222-1 du Code de l’Environnement. Elaboré par l’Etat et la Région, il fixe à 
l’horizon 2020 et 2050 : 

- Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter pour 
diviser par 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. A ce titre, il définit 
notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ; 

- Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air, de prévenir ou de réduire la 
pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l’air 
propres à certaines zones lorsque leur protection le justifient ; 

- Par zone géographique, les objectifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique 
terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes 
d’efficacité énergétique 

En termes d’urbanisme, il définit notamment l’orientation suivante : promouvoir la densification, la 
multipolarité et la mixité fonctionnelle afin de réduire les consommations énergétiques, qui se décline selon 
les objectifs suivants : 

- Densifier les zones urbaines tout en respectant les enjeux de la qualité de l’air et de l’adaptation au 
changement climatique  

- Promouvoir la multipolarité à proximité des gares et des pôles intermodaux en lien avec les réseaux de 
transports en commun existants ou en développement 

- Favoriser les modes actifs de déplacement et les transports en commun dans le partage de l’espace 
public 

- Réserver dans l’aménagement urbain des espaces pour la logistique (entrepôts logistiques, espaces de 
livraison) 

- Privilégier la mixité fonctionnelle, les commerces et les services de proximité afin de réduire la portée 
des déplacements 

- Mutualiser les services et les équipements  

- Favoriser le développement des réseaux de chaleur et de froid 

- Poursuivre les actions pour rendre la ville attractive en privilégiant une qualité de vie agréable 

Le Schéma Régional Eolien (SRE)  

Il constitue un volet annexé au SRCAE. Le SRE francilien établit la liste des 648 communes situées dans des 
zones favorables à l’éolien et donc susceptibles de porter des projets éoliens. Elles ont été définies en tenant 
compte à la fois du “gisement” de vent et des enjeux environnementaux, paysagers ou patrimoniaux dont la 
région Île-de-France est riche. Leur identification a donné lieu à une concertation dans chacun des territoires 
de grande couronne, présentant un potentiel éolien. Il revient désormais aux collectivités locales, aux porteurs 
de projets et à l’ensemble des parties prenantes de se saisir de l’opportunité, pour un plus grand 
développement des énergies renouvelables dans la région. Le SRE est présenté à la page 165 de ce document. 

A. Les documents supra-communaux 
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Le BRGM, l'ADEME, la région Ile de France et EDF ont développé un système d'information géographique 
d'aide à la décision, qui indique si, en un endroit donné, l'installation de pompes à chaleur sur nappe aquifère 
est envisageable. Le SIG ne montre que la productivité des nappes superficielles, sans prendre en compte les 
nappes profondes.  

Sur le territoire de Garges-lès-Gonesse, le potentiel relevé est fort à très fort.  

Pour information, la commune avait réalisé une centrale géothermique dans le quartier de la Muette dans les 
années 1990, mais celle-ci n’a jamais vraiment fonctionné et la commune s’était endettée sur ce projet. A 
l’époque, l’eau était apparemment trop chargée en éléments, et bouchait les réseaux. On peut cependant 
imaginer que les techniques actuelles permettraient de régler ces problèmes, la géothermie étant développée 
dans des communes voisines telles que Villiers-le-Bel.  

a) La géothermie 

B. Les potentiels sur le territoire 
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6. Les énergies renouvelables 

Source : www.geothermie-perspectives.fr 

POTENTIEL GÉOTHERMIQUE DU TERRITOIRE 
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La durée d’ensoleillement moyen dans le Val d’Oise est de 1 750 à 2 000h par an. Le potentiel énergétique 
moyen en kwh thermique par an et par m² est de 1 220 à 1 350 kwh d’énergie récupérable par an.  

Données plus précises à l’échelle de la commune : ensoleillement moyen annuel : 1652 h, alors que la 
moyenne française est de 1 968 heures. (Source : Météo France) 

L’ensoleillement est suffisant pour l’exploitation de panneaux solaires thermiques utilisés pour l’eau chaude 
sanitaire. Il convient, lors des études de faisabilité, d’analyser l’orientation et l’adaptabilité environnementale 
des projets (conception bioclimatique). Néanmoins, la production d’énergie solaire reste limitée pour subvenir 
aux besoins de chauffage ou d’électricité, sans mise en place d’une énergie complémentaire. 

b) Le potentiel solaire 

Selon le Schéma Régional Eolien réalisé en 

juillet 2012, Garges-lès-Gonesse est une 

commune qui ne possède aucune zone 

favorable au développement de l’éolien. 

c) Le potentiel éolien 

Source : SRE 
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• Un territoire marqué par la présence de deux vallées (Croult et Petit Rosne) et d’une butte, 

• Un réseau hydrographique qui encadre le territoire au nord et à l’est. 

Les améliorations 

Quelques points-clés du diagnostic  

• Des zones humides identifiées dans les vallées 
du Petit Rosne et du Croult, 

• Des potentialités existantes de renaturation 
pour le Petit Rosne et le Croult. 

Les caractéristiques physiques 

• Des risques naturels importants : un sous-sol 
gypseux, et des inondations liées à la présence 
du réseau hydrographique, 

• Un réseau hydrographique qui présente une 
qualité dégradée. 

Etat initial de l’environnement 

Les forces Les améliorations 

• Des éléments forts et marquants du paysage : 
les deux vallées, le Fort de Stains, le parc de la 
Courneuve, l’emprise de l’ex A 16, 

• Des espaces verts nombreux et au potentiel de 
valorisation élevé. 

Le paysage 

• Un territoire morcelé, fragmenté par les voies de 
transport (RD 125, RD 84, voie ferrée), ce qui 
déstructure le paysage, 

• Des entrées de ville peu valorisantes et 
complexes dans leur fonctionnement, 

• Des usages à ancrer dans les espaces verts. 
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• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) identifie les deux cours d’eau comme espaces à 
préserver et/ou restaurer. Le Fort de Stains et la partie Ouest de la vallée du Petit Rosne sont identifiés 
comme corridor de la sous-trame arborée à restaurer ou à conforter. 

Les améliorations 

Quelques points-clés du diagnostic  

• Les talus et boisements donnent à la vallée du 
Petit Rosne un caractère particulier, 

• Les espaces naturels occupent environ 33% du 
territoire, 

• Un territoire riche en termes d’espèces 
faunistiques et floristiques. 

Les espaces naturels et les protections 

• Peu de protection des espaces naturels : seule 
une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 est 
recensée sur le territoire, relative au parc 
départemental de la Courneuve, 

• Un Périmètre Régional d’Intervention Foncière 
(PRIF) à l’étude sur la vallée du Petit Rosne. 

Etat initial de l’environnement 

Les forces Les améliorations 

• Une qualité de l’air assez bonne, 

• Des risques technologiques connus et maîtrisés : 
transport de matières dangereuses, 4 
Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). 

Les risques et les nuisances 

• Des nuisances sonores très importantes, liées 
aussi bien aux infrastructures de transport 
terrestre qu’au transport aérien, 

• L’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle est doté 
d’un PEB, tandis que l’aéroport du Bourget n’est 
pour l’instant doté que d’un PGS (le PEB du 
Bourget est en cours d’élaboration), 

• Des risques naturels importants sur une grande 
partie du territoire urbanisé, notamment le sol 
et le sous-sol (gypse). 
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• Une consommation de l’eau en augmentation entre 2012 et 2013. 

Les améliorations 

Quelques points-clés du diagnostic  

• Une eau potable de bonne qualité, provenant en 
partie d’un forage sur la commune, 

• Un réseau d’assainissement de type séparatif qui 
présente des capacités suffisantes. 

Les réseaux techniques urbains 

• Quelques problèmes de débordement de réseau 
d’eau pluviale dans les vallées, 

• Une production importante de déchets : il 
faudrait viser une réduction de la production des 
déchets, conformément aux objectifs de la loi 
Grenelle 2. 

Etat initial de l’environnement 

Les forces 

• Un potentiel géothermique théorique fort voire 
très fort, 

• Un potentiel solaire permettant l’installation de 
panneaux solaires thermiques. 

Les énergies renouvelables 
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Glossaire 
ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

ANAH : Agence NAtionale de l’Habitat 

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CBNBP : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 

CSP : Catégories Socioprofessionnelles 

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

IAU : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 

PDUIF : Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France  

PEB : Plan  d’Exposition au Bruit 

PGS : Plan de Gêne Sonore 

PIJ : Point Information Jeunesse 

PLD : Plan Local de Déplacements 

PREDAS : Plan Régional d’Elimination des Déchets d’Activités de Soins 

PREDD : Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 

PREDEC : Plan Régional de Prévention et de gestion des Déchets de Chantiers 

PREDIF : Plan Régional de Réduction des Déchets en Ile-de-France 

PREDMA : Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

PRU : Programme de Rénovation Urbaine 

RAM : Relais Assistantes Maternelles 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDC : Schéma Départemental des Carrières 

SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 

SIAAP : Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 

SIAH : Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne 

SIG : Système d’Information Géographique 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie  

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

SRE : Schéma Régional Eolien 

STIF : Syndicat des Transports d’Île-de-France 

TMD : Transport de Matières Dangereuses 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZFU : Zone Franche Urbaine 
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