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I. LE CADRE JURIDIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME 
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1. Le contexte réglementaire 

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a instauré le principe d’une évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme dont les plans locaux d’urbanisme (PLU). Dans ce cadre, les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences sur un 
site Natura 2000 sont soumis à évaluation environnementale stratégique telle que définie aux articles L.121-10 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme a modifié les conditions pour déterminer si 

les communes doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale ; en effet, il a introduit la notion de cas par cas, qui n’existait pas auparavant. 

L'article R. 121-14 du Code de l'Urbanisme (dans sa version avant le 1
er

 janvier 2016) est ainsi rédigé :  

Art. R. 121-14.-I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section, les documents d'urbanisme 
suivants, à l'occasion de leur élaboration : [...] 

I.-Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section, les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de 
leur élaboration :  

1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;  

2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;  

3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;  

4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;  

5° Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions 
d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-7 ;  

6° Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des 
transports ;  

7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ;  

8° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ;  

9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000.  

II.-Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :  

1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;  

2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;  

3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en 
application de l'article L. 145-11.  

III.-Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration :  
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1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;  

2° Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi 
qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés 

Dans ce cadre, la Ville a donc saisi au cas par cas l’autorité environnementale (définie à l’article R.121-14-1 du code de l’urbanisme) afin de vérifier si la 
procédure de révision du PLU devait faire l’objet d’une évaluation environnementale et ce conformément au III de l’article R121-14 du code de l’urbanisme. 

L’autorité environnementale a répondu par courrier en date du 2 octobre 2015 que la révision du PLU était soumise à l’obligation de réaliser une évaluation 
environnementale.  
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2. Le contenu du document 

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de 

présentation doit être renforcé et complété au regard des dispositions de l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme. En effet, cet article précise que le 

rapport de présentation du PLU : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles 
d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement 
établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du plan sur l'environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas 
échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les 
effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 
mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. » 

L’élaboration d’un document d’urbanisme comme le PLU est susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement. Ainsi, l'extens ion ou la création de zones 
constructibles à vocation résidentielle ou économique peut avoir des impacts négatifs (consommation d’espace, multiplication des transports, destruction 
d’habitats naturels, de sols agricoles, dégradation de paysages). A l'inverse, le PLU peut contribuer à maîtriser ces impacts (limitation des extensions et du 
mitage, choix pertinent des zones constructibles, réserves d’emprises foncières pour des équipements collectifs, protection d’éléments naturels…). 

L’objectif de cette évaluation est d'évaluer le plus tôt possible l'impact sur l'environnement des projets autorisés dans le PLU en amont de leur réalisation. 
Ainsi, l’évaluation permet de prendre en compte les incidences éventuelles et d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document d'urbanisme. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/10-code-de-l-urbanisme/26736/article-l121-10
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II. LA PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
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1. Les documents d’urbanisme et d’aménagement cadre 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) arrêté par le conseil régional le 25 octobre 2012 est applicable depuis le 31 décembre 2013.  

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) est un document d'urbanisme et d'aménagement du territoire qui définit une politique à l'échelle de 
la région Île-de-France. 

Il vise à contrôler la croissance urbaine et démographique ainsi que l'utilisation de l'espace, tout en garantissant le rayonnement international de la région. Il 
préconise des actions pour : 

- corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région ; 
- coordonner l'offre de déplacement ; 
- préserver les zones rurales et naturelles. 

Le SDRIF applicable a été approuvé le 27 décembre 2013. 

Le PLU de Garges-lès-Gonesse doit être compatible avec le schéma directeur, qui donne plusieurs orientations sur la commune. 
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Les grands espaces verts (vallée du Petit Rosne, vallée du Croult, Fort de Stains, coulée verte et parc Georges Valbon) de la commune sont identifiés comme 
espaces verts et de loisirs à préserver. 

Par ailleurs, des continuités à maintenir ou à développer sont identifiées. Ainsi, sont recensées au SDRIF : 

- une continuité de type liaison verte traversant la commune du Nord au Sud correspondant à la coulée verte qui relie la vallée du Petit Rosne au parc 
Georges Valbon ; 

- une continuité de type liaison écologique, verte, agricole et forestière bordant le territoire communal sur sa partie Est (entre le parc Georges Valbon et la 
vallée du Croult) ; 

- une continuité de type liaison verte traversant la commune d’Ouest en Est correspondant à la vallée du Petit Rosne. 

De plus, deux sites sont identifiés comme espaces verts et espaces de loisirs d’intérêt régional à créer : le parc Georges Va lbon et la vallée du Croult. 

Dans le PLU, le SDRIF est pris en compte de la manière suivante : 

L’ensemble des espaces verts et de loisirs de la commune sont identifiés au PADD comme espaces à préserver afin de conserver leur rôle de 
corridor écologique. Par ailleurs, des orientations visant à renaturer les vallées du Croult et du Petit Rosne, à réaménager le Fort de Stains en un 
véritable parc urbain tout en conservant des espaces boisés et naturels qui jouent un rôle important dans la trame verte, à conserver un aspect 

écologique majeur entre le fort de Stains (et donc plus largement la vallée du Petit Rosne) et la 
Sapinière sont mises en place au sein du PADD. 

De plus, une OAP thématique relative à la trame verte et bleue est réalisée sur l’ensemble du territoire communal, définissant des orientations 
principales pour chaque grand espace vert de la commune. En complément, une OAP sectorielle est créée à l’échelle de la vallée du Croult qui 
définit l’évolution légère du secteur. L’OAP relative à l’aménagement du site de la Sapinière précise également le maintien d’espaces naturels au 
cœur du projet ainsi que les besoins de préservation de franges paysagères aux abords du secteur afin d’assurer une transition verte et paysagère 
avec les espaces verts et pavillonnaires alentours. 

Par ailleurs, le PADD définit une orientation de type environnementale pour les jardins des secteurs pavillonnaires qui participent, à leur échelle, à 
la trame verte et au cadre de vie et pour lesquels la préservation doit donc être favorisée. 
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Le Contrat de Développement Territorial (CDT) Val de France – Gonesse – Bonneuil-en-France 

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 une cohérence géographique et administrative mais il a aussi une pertinence économique, sociale et humaine. 

Le CDT comporte des objectifs précis, en matière de développement économique et formation, de renouvellement urbain, de transports et de développement 
durable. 

Le contrat définit un objectif de création de 30 000 emplois à l’horizon 2025 et la construction de 14 200 nouveaux logements sur 20 ans soit 710 logements 
par an à l’échelle globale du territoire du CDT. Cet objectif contribue à l’effort régional de production de 70 000 logements par an. 

Il définit également l’objectif de rendre le territoire accessible à moins de 45 minutes à 60% des Franciliens et en moins d’une heure à 100% des Parisiens. 

Le projet stratégique de développement durable du CDT énonce quatre formes de développement à mettre en œuvre :  

- Un développement autour de pôles, organisés chacun autour d’un projet structurant et connectés entre eux par un réseau de transport;  

- Un développement fondé sur des filières économiques contribuant à l’attractivité du pôle d’échange international du Grand Roissy ;  

- Un  développement porté par une offre de formation structurée et renforcée sur les filières porteuses ; 

- Un  développement conditionné par l’amélioration du cadre de vie des habitants du territoire. 

Le CDT détaille ensuite précisément ses objectifs et priorités, puis le programme des actions, des opérations d’aménagement et des projets d’infrastructure 
pour tout ou partie du territoire. 

 

Dans le PLU, le CDT est pris en compte de la manière suivante : 

Le PADD de Garges-lès-Gonesse s’inscrit pleinement dans les objectifs du CDT en réaffirmant l’ambition de maintenir et développer les activités 
économiques dans la Ville, et développer les activités économiques en lien avec les projets environnants (secteur du Bourget), notamment sur le 
site de la future ZAE de la Sapinière (ce site de projet détenant à lui seul un potentiel global de création de 1 750 emplois selon le CDT). Cependant, 
cela engendre de la consommation de terres aujourd’hui naturelles, en grande partie en friche. Le fait que la future extension du T5 passe au cœur 
du site a motivé son urbanisation.  

Le PADD est conforme à l’orientation « des pôles de développement complémentaires aux projets des territoires limitrophes, connectés par un 
réseau de transport renouvelé qui renforce l’accessibilité du territoire en privilégiant transports collectifs et modes doux de déplacement ». De 
manière générale, le projet de territoire gargeois axe le développement du territoire autour du renforcement de certains pôles et du prolongement 
de la ligne T5 du tramway notamment, qui doit assurer une meilleure desserte de la ville et une accessibilité directe et rapide au pôle aéroportuaire 
du Bourget en plein développement. Au sein du CDT, ces objectifs sont par ailleurs très liés au développement d’une offre de formation structurée 
et renforcée sur les filières porteuses : le PADD de la commune vise également cet objectif par la volonté de favoriser l’accès à l’emploi des 
Gargeois et à la formation des jeunes, ce qui se traduit plus précisément par le développement et la diversification des filières de formation à 
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l’échelle de la ville. Cela permet de rapprocher les habitants des emplois, et donc limiter les déplacements domicile-travail, ce qui aura un impact 
positif sur la qualité de l’air. 

Par ailleurs, le CDT voit en l’amélioration du cadre de vie des habitants du territoire une grande force de développement, ce qui touche aussi bien 
les domaines du logement et du renouvellement urbain, des équipements au service de la population, que de la préservation et la valorisation des 
espaces ouverts ou encore de la prise en compte des enjeux environnementaux, sur l’ensemble du projet du territoire du CDT. En réponse à ces 
grands objectifs, le PADD fixe, pour chacun des domaines traités, des orientations précises en matière de : 

- Logement / Habitat : agir sur l’existant ; développer une offre nouvelle ; développer un parc de logements durable ; prendre en compte les 
besoins spécifiques ; donner envie à de nouveaux habitants de s’installer à Garges ; 

- Équipements : conforter l’offre d’équipements de proximité ; créer les conditions nécessaires permettant d’offrir des équipements ouverts 
à tous et utilisés par le plus grand nombre (jeunes, familles, séniors, hommes, femmes) ; développer des équipements de qualité, facteur 
d’attractivité pour la ville ; adapter l’offre aux évolutions de la population et à ses besoins ; 

- Environnement et cadre de vie : s’inscrire dans une véritable démarche de développement durable ; protéger et mettre en valeur la trame 
verte et bleue et le paysage ; prendre en compte les risques et nuisances dans les projets d’aménagement. 

Dans la continuité du PADD, plusieurs OAP traduisent les grands principes en projets et orientations d’aménagement concrets. De plus, une OAP 
thématique sur la trame verte et bleue à l’échelle du territoire communal décline, site par site, les objectifs puis les orientations prévues afin de 
garantir et pérenniser l’ensemble des éléments de la trame verte et bleue à Garges qui constituent un véritable maillage dans les différents 
quartiers de la ville, facteur avéré d’amélioration de la qualité du cadre de vie et par conséquent d’attractivité. 
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2. Les documents relatifs à la protection de la biodiversité et de la nature 

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 éco logiques, 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 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 Georges Valbon est identifié comme réservoir de biodiversité.  

 

 

 

 

CARTE DES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Source : SRCE 
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La carte ci-dessous identifie les objectifs de la trame verte et bleue. 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. 

 

  

 

Dans le PLU, une OAP spécifique sur la trame verte et bleue a été créée, afin d’identifier et de protéger les éléments participant aux corridors 
écologiques sur le territoire et au-delà. L’objectif de renaturation des cours d’eau est abordé dans cette OAP. 

En termes de zonage, la partie du parc départemental Georges Valbon sur le territoire communal est classée en zone N. Le Croult et le Petit Rosne, 
cours d’eau à préserver et/ou restaurer sont classés en zone N. Le Fort de Stains et la partie Ouest de la vallée du Petit Rosne, identifiés comme 
corridor de la sous-trame arborée à restaurer ou à conforter, sont classés dans le PLU respectivement en zone Ncl et en zone N. Une partie de 
l’ouest de la vallée du Petit Rosne est classée zone AU, cependant, cela n’aura pas d’incidence sur la continuité écologique, la zone AU étant en 
frange du corridor. Par ailleurs, le projet de l’avenue du Parisis (sous maitrise d’ouvrage du Conseil Départemental du Val d’Oise, la Ville ne 
maîtrisant pas ce projet d’infrastructure) a fait l’objet d’une étude d’impact, le dossier de DUP enquête parcellaire valant mise en compatibilité du 
PLU a traité de ces questions environnementales. 

Source : SRCE 

CARTE DES OBJECTIFS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 
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3. Les documents relatifs à la gestion de l’eau et des déchets 

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 

 

Dans le PLU, les axes de ruissellement sont identifiés sur le plan de zonage et des règles spécifiques sont définies pour les zones situées dans 
des axes de ruissellement, afin de limiter le phénomède d’inondation par ruissellement.  

Par ailleurs, les abords des cours d’eau sont préservés, car ils sont intégralement classés en zone N. De plus, l’OAP thématique sur la trame verte 
et bleue aborde la question de la renaturation des cours d’eau. L’OAP sectorielle de la Vallée du Croult prévoit également une zone d’expansion 
des crues et/ou la création de bassin de rétention en réponse aux problématiques posées par le ru du Croult.  

Les zones humides de classe 2 et 5 identifiées par la DRIEE sont presque intégralement identifiées en zone N, donc bien protégées. Seule une 
zone humide de classe 2 est identifiée en zone UIb, car elle est en secteur déjà urbanisé (centre commercial du Pont de Pierre). 



P.L.U. de Garges : Évaluation environnementale 
 

 

PLU de Garges-lès-Gonesse – Évaluation environnementale 
PLU révisé approuvé 20 

Le règlement fait référence au règlement d’assainissement communal, départemental et du SIAH et du SIAAP. 

L’article 4 de toutes les zones du PLU incite à l’infiltration à la parcelle, afin de limiter le risque d’inondation. Ainsi, pour le traitement des eaux 
pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle : arrosage, stockage, infiltration. 
L’excès de ruissellement peut être rejeté sur le domaine public après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle, des solutions susceptibles 
d’infiltrer ou de stocker les apports pluviaux. Tout ceci doit se faire en prenant en compte la nature des sols, qui est peu favorable à l’infiltration 
sur le territoire. 

En termes de gestion des inondations, des emplacements réservés sont instaurés au plan de zonage, en vue de la réalisation de bassin par la 
Ville, et le projet du quartier Barbusse répond à la problématique de traitement des eaux pluviales à l’échelle de ce quartier en lien avec la coulée 
verte. Des emplacements réservés sont également définis au profit du SIAH, visant à favoriser une gestion efficace du Croult (renaturation et zone 
d’expansion des crues notamment). 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Croult-Enghien-Vieille Mer 

La commune est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Croult-Enghien-Vieille Mer, outil de planification de la gestion de 
l’eau, 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. 

Dans le PLU, la totalité des abords des cours d’eau (Croult et Petit Rosne) est identifiée en zone N afin de préserver les zones d’expansion et donc 
limiter le risque d’inondation.  

Une étude de renaturation du Petit Rosne a été réalisée, et devrait être mise en œuvre dans l’avenir, conformément à ce qui a été défini dans l’OAP. 
Le classement en zone N de la vallée et les emplacements réservés au profit du SIAH permettent cette renaturation.  

L’article 4 de toutes les zones du PLU incite à l’infiltration à la parcelle, afin de limiter le risque d’inondation. Ainsi, pour le traitement des eaux 
pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle : arrosage, stockage, infiltration. 
L’excès de ruissellement peut être rejeté sur le domaine public après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle, des solutions susceptibles 
d’infiltrer ou de stocker les apports pluviaux. 
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Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 48) et son décret d’application n°2005-1472 du 29 Novembre 2005 
ont donné à la Région Ile de France la compétence d’élaborer un Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés alors que cette 
planification reste départementale et de la responsabilité des Conseil Généraux partout ailleurs en France. 

Le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) concerne : 

- Les déchets des ménages (ex : les emballages, les journaux-magazines, les encombrants, les déchets verts (tontes, branchages…), les ordures 
ménagères résiduelles…), 

- Les déchets non dangereux et non inertes des entreprises et des administrations, 

- Les boues de l’assainissement collectif. 

Les objectifs du PREDMA pour 2019 sont les suivants : 

- Diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant par an, 

- Augmenter de 60% le recyclage des déchets ménagers, 

- Doubler la quantité de compost conforme à la norme, 

- Diminuer de 25% les déchets incinérés et de 35% les déchets enfouis, 

- Favoriser une meilleure répartition géographique des centres d’enfouissement. 

Conformément aux dispositions de l’article L.541-15 du Code de l’environnement : 

« Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit 
public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre 
doivent être compatibles avec ces plans. » 

Il en résulte que les décisions de l’Etat (services Préfectoraux), des collectivités territoriales (leurs marchés publics, leurs décisions en matière de collecte et 
traitement, etc.) et des concessionnaires (les exploitants intervenant au titre de missions de service public dans le cadre des déchets) doivent s’inscrire dans 
une relation de compatibilité avec le plan. 

 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) 

La loi du 13 Juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement, prévoit que chaque 
département doit faire l’objet d’un plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés. Cette loi précise également que depuis le 1er juillet 2002, la mise 
en décharge des déchets non ultimes est interdite. 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Val d’Oise a été approuvé le 7 juillet 2006.  

Le Plan Local d'Urbanisme de Garges-lès-Gonesse précise, notamment dans les annexes (définies dans l'article R. 123-14, 3° du code de 
l'urbanisme) relatives à l'élimination des déchets, les dispositions adoptées ou envisagées par la commune pour satisfaire le PREDMA ainsi que le 
plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. 
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4. Les documents relatifs aux risques et nuisances 

Les risques naturels et technologiques 

La loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs prévoit 
que le citoyen a le droit d’être informé sur les risques qu’il encourt en certains points du territoire, et sur les mesures de sauvegarde pour l’en protéger. 

A Garges-lès-Gonesse, l’information relative aux risques majeurs se base sur le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs), réalisé par la 
préfecture. Ce dernier identifie les risques naturels suivants sur le territoire : risque d’inondation (pluviales, fluviales et par remontée de nappe), et 
mouvements de terrain (aléa retrait-gonflement des argiles, terrains alluvionnaires compressibles et présence de poches de gypse). Cependant, aucun plan 
de prévention des risques n’existe sur le territoire. 

Le PLU mentionne dans son règlement (en dispositions générales), la présence des différents risques : risque d’inondation (fluviale, pluviale et par 
remontée de nappe), et mouvements de terrain (aléa retrait-gonflement des argiles, terrains alluvionnaires compressibles et présence de poches 
de gypse), et les prescriptions qui s’appliquent dans ces secteurs particuliers. L’article 2 des zones concernées par le risque d’inondation par 
ruissellement donne des prescriptions de construction dans les axes de ruissellement. 

De plus, les différents risques sont présents dans les annexes du PLU. 

 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du 
bassin. Son application est entrée en vigueur le 23 décembre 2015 au lendemain de sa date de publication au Journal Officiel. 

Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé 
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie. Les 63 dispositions associées sont autant d’actions pour l’État et les autres acteurs du 
territoire : élus, associations, syndicats de bassin versant, établissements publics, socio-professionnels, aménageurs, assureurs,…. 

 

Garges-lès-Gonesse n’est pas directement concerné par les risques important d’inondation (TRI) identifié par le PGRI du Bassin de la Seine et 
des cours d’eau côtiers Normands.  

 

Les plans relatifs à la protection et à la qualité de l’air 

 Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) de la Région Ile-de-France 

Le Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA) de l'Ile-de-France adopté en novembre 2009 s’appuie sur trois principes forts : privilégier les mesures 
préventives, informer et réduire les inégalités environnementales. Il propose des recommandations sur les thématiques qui ont un impact sur l’air 

http://www.dictionnaire-environnement.com/plan_regional_pour_la_qualite_de_air_prqa_ID601.html
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notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, les transports tant de personnes que de marchandises, l’utilisation des énergies, l’agriculture ; sans 
oublier la sensibilisation et l’information des franciliens. Elles sont au nombre de 21 déclinées en 77 actions. 

Le but est d’atteindre les objectifs de qualité fixés par la réglementation ou par l’organisation mondiale de la santé (OMS) pour les polluants pour lesquels on 
observe en Ile-de- France des dépassements : 

- les particules PM10 : 25 µg/m3 en moyenne annuelle d’ici 2015, pour tendre vers les préconisations OMS à 20 µg/m3, ainsi que 50 µg/m3 
(moyenne journalière) à ne pas dépasser plus de 35 jours par an, 

- les PM2,5 : 15 µg/m3 en moyenne annuelle d’ici 2015, pour tendre vers les préconisations OMS, à 10 µg/m3,  

- le dioxyde d’azote NO2 : 40 µg/m3 en moyenne annuelle l’ozone O3 : seuil de protection de la santé : µg/m3 sur 8 heures,  

- le benzène C6H6 : 2 µg/m3 en moyenne annuelle. 

Il s’agit d’atteindre ces objectifs de qualité de l’air à proximité immédiate d’axes majeurs de trafic ou sources importantes de polluants (proposer pour ces 
zones des mesures compensatoires dans un souci d’équité environnementale). 

Il s’agit aussi de diminuer les émissions d’autres polluants tels que les pesticides, les dioxines et les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques, une 
famille de composés chimiques à forte toxicité) et limiter l’exposition des Franciliens. 

Enfin, il faut accompagner les évolutions nationales en matière de surveillance et de réglementation de l’air intérieur. Au n iveau régional, appliquer une 
politique volontariste de bonnes pratiques dans les établissements recevant du public, en particulier ceux accueillant des enfants. 

 

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Région Ile-de-France 

Prolongement opérationnel du PRQA, le Plan de Protection de l’Atmosphère d’Île-de-France doit : 

- Définir des objectifs chiffrés et datés de réduction des émissions ; 

- Décrire les mesures techniques pouvant être prises par les autorités contre les sources fixes ou mobiles de pollution ; 

- Déterminer les modalités de la procédure d’alerte. 

En mars 2004, un projet concis de scénario PPA comportant 16 mesures a été adopté. Il met à contribution tous les acteurs : les sources fixes, les 
entreprises, les sources mobiles et les particuliers. 

L’objectif du projet de PPA pour l’Île-de-France est de mettre en œuvre un plan de réduction des émissions afin de respecter les limites réglementaires, et 
minimiser ainsi l'impact sanitaire. 

Ces actions sont par ailleurs fédérées par : 

- la recherche de la satisfaction d’un objectif prioritaire unique : le respect des limites réglementaires pour réduire l'impact sanitaire de la pollution 
atmosphérique, 

- la perspective de ménager un suivi annuel de leur bonne mise en œuvre, le décret PPA autorisant des ajustements de mesures pour garantir le 
respect des limites réglementaires. 

Le scénario PPA comprend ainsi deux types de mesures : 

- des mesures contraignantes applicables tout au long de l’année ou uniquement les jours de pics de pollution, 

http://www.dictionnaire-environnement.com/organisation_mondiale_de_la_sante_oms_ID335.html
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- des mesures d’accompagnement relatives aux transports en commun et des recommandations comportementales, assurent l’équilibre du scénario 
global PPA dont elles font partie. 

Un tableau de bord unique, outil de suivi commun de toutes les mesures du scénario quelle que soit leur nature, rendra lisible en permanence sur toute la 
durée du plan les efforts accomplis par les différentes sources, permettant ainsi une mobilisation de longue durée. 

Selon AIRPARIF, à qui il a été demandé d'estimer l'impact du projet de PPA, le scénario proposé permet de réduire les émissions de 10,1 % pour les 
oxydes d’azote (NOx), de 0,6 % pour les COVNM et 22,7 % pour le dioxyde de soufre (SO2) toutes catégories émettrices confondues en 5 ans (entre 2005 
et 2010), et ce en ne considérant que les mesures quantifiables. 

Le PLU de Garges-lès-Gonesse prévoit une légère hausse de la population, visant uniquement au maintien de la population par rapport au taux 
démographique actuel, ce qui n’aura pas de réelles conséquences sur la question de la pollution atmosphérique. De plus, la plupart des sites de 
projet sont en zone urbaine, et les déplacements du quotidien ne devraient donc pas être trop augmentés. Par ailleurs, la commune a affirmé dans 
son PADD la volonté de défendre et soutenir la réalisation du prolongement de la ligne T5 du tramway pour faciliter l’accès à l’emploi et aux pôles 
économiques du Bourget et de Roissy, d’améliorer le réseau de transports en commun de la ville et de développer le réseau de liaisons douces, 
notamment vers le centre-ville et vers la gare (donc vers les centres d’attractivité de la commune). Le fait d’offrir une alternative aux déplacements 
en voiture permet d’en limiter son usage et donc de limiter les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est positif pour la qualité de l’air.  

En termes de développement économique, le PLU prévoit un développement de l’activité sur le secteur de la Sapinière, permettant de répondre à 
des besoins supra-communaux. Ces activités mixtes devraient être génératrices d’un trafic routier supplémentaire mais qui sera limité, et atténué 
par la présence future du tramway T5 qui mènera au Bourget et à la gare de Garges. 

En termes d’aménagement routier, l’aménagement de l’avenue du Parisis permet de désengorger les agglomérations du territoire et d’y réduire les 
nuisances sonores liées au trafic. De plus, le développement des transports en commun (prolongement du T5) contribue également à limiter la 
circulation routière sur le territoire intercommunal, même si la conséquence directe sur le territoire de Garges-lès-Gonesse est une augmentation 
du trafic routier.  

Par ailleurs, le PLU assure la protection des zones de phytoremédiation (notamment les zones humides, mais aussi les espaces boisés), et 
faovrise l’aménagement de la coulée verte comme corridor écologique et espace tampon , mais aussi et zone de rafraîchissement climatique. 

 

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Le Préfet de chaque département recense et classe les infrastructures de transport terrestre. Ce classement estime des niveaux de bruit d’après des 
données de trafic (comptage véhicules et part des poids lourds). Il identifie les infrastructures bruyantes susceptibles d’affecter leur voisinage, les niveaux 
de bruit à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à réduire les émissions sonores. 

Les informations du classement sonore seront reportées par la collectivité compétente dans les annexes informatives de son document d’urbanisme (PLU). 
Cependant, le classement sonore n’est ni une servitude ni un règlement d’urbanisme, mais une règle de construction fixant les performances minimales que 
les futurs bâtiments devront respecter.  

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, 



P.L.U. de Garges : Évaluation environnementale 
 

 

PLU de Garges-lès-Gonesse – Évaluation environnementale 
PLU révisé approuvé 25 

• 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. 

Lors du dépôt de tout permis de construire, le pétitionnaire ou le promoteur devra prendre en compte ces données. 

Ces zones de bruit affectent des zones urbaines, notamment la voie SNCF, qui traverse la zone urbaine, et qui est à proximité des sites de projet 
« Dame Blanche » et « carrefour rue du Colonel Fabien et rue de la Paix ». Les constructions nouvelles devront donc respecter des normes 
d’isolement acoustique. 

 

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et le Plan de Gêne Sonore 
(PGS) de l’aéroport de Paris-Le Bourget 

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.  

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 cond ition 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. 

La zone C concerne le nord du territoire, notamment la vallée du Petit Rosne (zone N). La zone de PRU concerne des zones à vocation d’activités 
(zone UIa et UIb), et des zones d’habitat (UC) et une zone à urbaniser zone AU de Dame Blanche Nord). Ce secteur est voué à du renouvellement 
urbain, tout en prenant en compte les prescritpions liées au PEB. La zone D concerne la majorité des zones du PLU, dans lesquelles se situent la 
majorité des projets du PLU. Le règlement du PLU rappelle la présence du PEB et l’obligation de prendre en compte les prescriptions qui s’y 
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rattachent. Par ailleurs, l’avenant au CDT et le cahier des charges élaboré par l’Etat en matière d’isolement acoustique sont annexés au règlement 
du PLU. 

Lors de dépôt de permis en zone dérogatoire, les administrés devront fournir des éléments sur la prise en compte de ces nuisances. 

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.  

Le plan de gêne sonore comporte trois zones délimitées par des courbes correspondant à des indices Lden calculés : 

 zone I, dite de gêne très forte, limitée par la courbe d'indice Lden 70,  

 zone II, dite de gêne forte, entre les courbes Lden 70 et Lden 65,  

 zone III, dite de gêne modérée, entre les courbes Lden 65 et Lden 55. 

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

La zone II du PGS concerne des zones N, UHa, UIa et AUis. Le seul projet dans cette zone est la zone d’activités sur le secteur de la Sapinière, qui 
sera destiné à accueillir des activités. Les bâtiments devront respecter des normes d’isolation acoustique. La zone III du PGS concerne une grande 
partie des zones du PLU, dans lesquelles se situe notamment le projet de la place du 19 mars 1962. Le règlement du PLU rappelle la présence du 
PEB et l’obligation de prendre en compte les prescriptions qui s’y rattachent.  

http://www.advocnar.fr/IndiceLden.html
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5. Les documents relatifs au climat et à l’énergie 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Région Ile-de-France 

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 déplacements et les transports en communs 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 

Par ailleurs, le territoire se trouve dans la zone sensible pour l’air, caractérisée à la fois par des dépassements des valeurs limites pour certains polluants et 
par une forte densité de population.  

 

Le PLU permet une densification de la zone urbaine à travers l’identification de zones de renouvellement urbain, mais aussi à travers un travail 
sur les règles du PLU. Par ailleurs, la commune souhaite conserver des activités et équipements sur son territoire, afin de réduire limiter les 
déplacements en voiture et donc diminuer les émissions de gaz à effet de serre. A travers l’article 15 des différentes zones, le PLU préconise 
l’utilisation de matériaux et de techniques de performances énergétiques. 
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6. Les plans relatifs aux transports et déplacements 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) d’Île-de-France 

En application de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) de 1996 et de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (2000)., le Plan 
de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 15 décembre 2000. 

Un Plan de Déplacements Urbains est un document d’orientation et de programmation qui vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière 
de mobilité et de facilité d’accès d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part. 

Un Plan Local de Déplacements (PLD) a été mis en place en 2006 et révisé en 2010. Il s’agit d’un outil de planification locale des déplacements qui décline et 
précise le contenu du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF). 

Ce plan a identifié 7 enjeux urbains auxquels sont associés des objectifs en termes de déplacement : 
- La qualité des centres de vie 
- L’accompagnement des projets de la politique de la ville 
- L’inscription des grands équipements dans le tissu urbain 
- La valorisation des espaces naturels et de loisirs 
- La dynamique urbaine des pôles d’échanges intermodaux 
- Le développement des zones d’activités 
- La continuité territoriale et la cohérence régionale (la desserte interne et les liaisons avec les territoires voisins). 

Depuis le 19 juin 2014, un nouveau Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF), a été approuvé. 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. 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. 

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%, trois objectifs : 

• 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. 

Par ailleurs, 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 
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- 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 

Dans le PLU, le développement des liaisons douces est affirmé dans le PADD par le biais du développement du réseau de pistes cyclables et des 
possibilités de cheminements piétons ciblés et efficaces. Cela passe par le prolongement de pistes existantes, ou la création de nouvelles pistes, 
et la question du stationnement des vélos. Par ailleurs, certaines OAP prévoient la création de liaisons douces. 

Le PADD insiste aussi sur la nécessité de conforter l’offre en transports en commun, en défendant et soutenant la réalisation du prolongement de 
la ligne T5 du tramway pour faciliter l’accès à l’emploi et aux pôles économiques du Bourget et de Roissy, mais aussi en améliorant la desserte en 
transports en commun de la ville. Certaines OPA intègrent le projet de prolongement du T5. 
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7. Les monuments et sites classés et inscrits 

Garges-lès-Gonesse dispose d’un monument historique inscrit : la grille du château (bénéficie d’un périmètre de protection modifié en 2011). Par ailleurs, le 
territoire est impacté par des protections de bâtiments ou ensembles identifiés sur Arnouville (inscrits). 

Les monuments et sites classés ou inscrits sont des servitudes d’utilité publique inscrites dans le PLU. Ces servitudes sont intégrées dans le 
PLU. 

 



P.L.U. de Garges : Évaluation environnementale 
 

 

PLU de Garges-lès-Gonesse – Évaluation environnementale 
PLU révisé approuvé 31 

III. LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT ETABLIS AU NIVEAU INTERNATIONAL, COMMUNAUTAIRE 

OU NATIONAL 
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La notion de développement durable, apparue en 1972 suite à la Conférence des nations unies de Stockholm et qui s’est épanouie ensuite au niveau 
international (Sommet mondial à Johannesburg, 2002, Protocole de Kyoto sur les changements climatiques entré en vigueur en 2005), européen (Traité de 
Maastricht, Directive du Conseil n°42/2001), et français (loi du 2 février 1995 sur la protection de l’environnement) a été reprise par les lois d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire. C’est l’un des éléments clés introduits par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) de 2000. 

Les objectifs de développement durable constituent en effet le cadre de référence pour l’élaboration du PADD. 

Le PLU doit répondre aux objectifs de développement durable précisés au cours des différents sommets internationaux, européens et nationaux, traitant tout 
particulièrement des problématiques environnementales. 

Les thématiques abordées sont l’air (gaz à effet de serre et réchauffement climatique), l’eau, les paysages, la biodiversité, les risques, les nuisances (dont le 
bruit). 

Le PLU a été rédigé en connaissance des principaux textes relatifs à la prise en compte de l’environnement. Le PADD de Garges-lès-Gonesse 
s'inscrit dans cette optique, intégrant les dimensions sociales et économiques et abordant les dimensions environnementales. 
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1. Amélioration de la qualité de l’air 

Les textes traitant de la qualité de l’air sont les suivants : 

- Les conventions internationales sur l’émission de gaz à effet de serre dont le protocole de Kyoto (notamment les articles 2 et 10 du protocole) ; 

- La stratégie européenne dite « de Göteborg » qui s’intéresse au développement durable et particulièrement aux changements climatiques par 
l’émission de gaz à effet de serre, 

- La Directive européenne du 18 mai 2008 fixant notamment des objectifs de qualité de l’air ambiant, 

- La loi sur l’air de 1996, renforçant les conditions de la surveillance de la qualité de l’air et de l’information du public, 

- La Directive européenne sur les plafonds d’émissions nationaux (NEC) définit les objectifs de réduction des émissions de CO2, 

Cette Directive est traduite au niveau national par le Programme national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. Il est mis en œuvre, sur 
le plan local, par des arrêtés préfectoraux pour chaque grand secteur industriel et pour les ICPE. Les décrets n° 98-817 et 98-833 du 11 et 16 septembre 
1998, relatifs aux rendements minimaux, à l’équipement des chaudières et aux contrôles périodiques des installations consommant de l’énergie thermique.  

Le Grenelle de l’environnement I et II, synthèse du Groupe 1, « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l’énergie », a annoncé des objectifs 
ambitieux auxquels chaque agglomération doit participer pour les atteindre : 

- Au niveau du bâtiment, limitant la consommation des bâtiments pour le neuf en « BBC » puis à énergie positive vers 2020, et réduire la 
consommation du parc ancien et de 38% à l’horizon 2020, 

- Au niveau des transports, en ramenant au niveau d’émissions de 1990 en 15 ans, 

- Passer de 9 à 20 % d'ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en France. 

Le Plan Climat National dit « élément de la stratégie nationale de développement durable actualisée » a été adopté le 13 novembre 2006 et vise notamment 
le développement du bois matériaux, les mesures permettant d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments, en faveur du développement de 
l’énergie renouvelable. 

Dans les constructions nouvelles, la limitation des consommations énergétiques passe par le respect des règlementations thermiques en vigueur.  

Le règlement, à travers l’article 15, préconise le recours aux dispositifs d’énergies renouvelables notamment pour les constructions nouvelles 
(panneaux solaires…), tout en respectant l’aspect des constructions.  

De plus, le fait d’assurer une certaine mixité des fonctions sur le territoire (logements, activités, équipements) va permettre de limiter les 
déplacements domicile-travail, et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ce qui va contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air. 
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2. Préservation de la ressource en eau 

Les textes réglementaires intéressant l’eau sont principalement : 

- La loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, permet de planifier la gestion de la ressource à travers l’instauration des Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), à l’échelle des grands bassins versants, et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE). 

- la directive cadre sur l’eau 22 décembre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 et la directive eaux résiduaires urbaines du 21 
mai 1991 ; elle donne un objectif de « bon état écologique » des eaux continentales, souterraines et côtières de l’ensemble de l’Union Européenne. 

- la loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques a été rédigée du 30 décembre 2006, qui a pour objectifs fondamentaux de reconquérir la 
qualité des eaux et d’atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique et retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et 
besoins. 

La préservation des milieux aquatiques et de la ressource, la réduction des rejets et pollutions, la lutte contre le ruissellement et les inondations sont 
intégrables à l’échelle d’un projet de territoire et de la délivrance des droits à construire d’une commune, en particulier au niveau des articles 4, 9, 13 et 14, 
gérant l’imperméabilisation et les moyens de gestion des eaux de pluie. 

La protection affirmée des zones naturelles et boisées ainsi que le choix de localisation des futurs sites de projets, participeront à maintenir une 
grande proportion d’espaces perméables assurant l’infiltration des eaux pluviales.  

Ces objectifs sont repris à l’article 4 du règlement du PLU afin de favoriser la gestion écologique des eaux pluviales à la parcelle, en permettant 
notamment leur infiltration. Par ailleurs, l’article 13 de toutes les zones urbaines impose de maintenir des espaces de pleine terre sur chaque 
terrain, ce qui n’existait pas dans le PLU précédent. 

De plus, le risque d’inondation est identifié dans les dispositions générales du règlement, et à travers les articles 2 des zones concernées par un 
axe de ruissellement.  
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3. Préservation des paysages et du patrimoine 

Les lois concernant le paysage et le patrimoine sont les suivantes : 

- Loi du 31 décembre 1913 sur le classement et l’inscription des monuments historiques : elle pose les grandes lignes de la règlementation sur les 
monuments historiques, applicables aux bâtiments et aux jardins. Il existe deux niveaux de protections : 

o le classement qui protègent les immeubles dont la conservation présente, d’un point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public ; 
o l’inscription pour les immeubles, qui sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un 

intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour en rendre désirable la préservation. 

- Loi du 2 mai 1930 instaurant les sites classés et inscrits : Une liste est établie par la commission départementale des sites, comportant les 
monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général. 

Cette inscription instaure une protection légère imposant pour l’essentiel une obligation de déclaration de travaux et aménagement non liés à 
l’exploitation et à l’entretien normal des terrains. Elle n’entraîne pas d’interdiction totale de modification des lieux mais instaure un contrôle sur toute 
action susceptible d’en modifier les caractéristiques. 

- Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 dite loi « paysage » : Cette loi instaure la protection et la mise en valeur des paysages d’intérêt général. Chaque 
collectivité publique est le gestionnaire et le garant du paysage dans le cadre de ses compétences et doit à ce titre en assurer la protection et la 
mise en valeur. 

Le PLU identifie un certain nombre de constructions à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, notamment le fort de Stains, 
et des ensembles au Vieux Pays. 

Garges-lès-Gonesse dispose d’un paysage spécifique, notamment dans les vallées du Petit Rosne et du Croult. Le paysage est en grande partie 
protégé à travers la traduction réglementaire, avec la mise en place de dispositifs tels que les zonages N, un espace paysager remarquable, mais 
aussi l’article 13 des différentes zones, permettant de préserver de la nature en espace urbain. 
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4. Préservation de la biodiversité 

Les textes à prendre en compte sont : 

- La convention européenne sur les paysages de 2000 dite convention de Florence, 

- La convention européenne sur la protection de la vie sauvage de 1989 dite convention de Berne, 

- La Directive n° 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage dite " 
Directive Habitat ", 

- La Directive n° 79/409/CE du 2 avril 1979 dite " Directive Oiseaux "concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

- Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : Cette loi stipule que « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et 
paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres écologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de 
la nation et des ressources qui peuvent valoriser les territoires ». Elle ajoute qu’il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine 
dans lequel il vit et de contribuer à la protection de l’environnement. 

- Loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite « loi Barnier » : Cette loi instaure l’inventaire départemental du patrimoine naturel, qui est établi par l’Etat dans 
chaque département. Il recense les sites, paysages et milieux naturels, ainsi que les mesures de protection de l’environnement, les moyens de 
gestion et de mise en valeur qui s’y rapportent. 

- Circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 relative aux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

- La loi Grenelle II de juillet 2010 : elle introduit la notion de continuité écologique et de trames verte et bleue. L’objectif est la lutte contre la perte de 
biodiversité en favorisant le déplacement de la faune et donc, le brassage génétique des espèces ainsi qu ’un accès facilité aux espaces de repos, 
de chasse… 

Ces directives conduisent notamment à la mise en œuvre du réseau de sites Natura 2000, mais aussi des ZNIEFF, et de la trame verte et bleue. 

La ZNIEFF identifiée sur le territoire est classée en zone N. 

En ce qui concerne la trame verte et bleue, les composantes sont préservées de la manière suivante : 

Dans le PLU, en complément du PADD, une OAP spécifique sur la trame verte et bleue a été créée, afin d’identifier et de protéger les éléments 
participant aux corridors écologiques sur le territoire et au-delà.  

En termes de zonage, la partie du parc départemental Georges Valbon sur le territoire communal est classée en zone N. Le Croult et le Petit Rosne, 
cours d’eau à préserver et/ou restaurer sont classés en zone N. Le Fort de Stains et la partie Ouest de la vallée du Petit Rosne, identifiés comme 
corridor de la sous-trame arborée à restaurer ou à conforter, sont classés dans le PLU respectivement en zone Ncl et en zone N. Une partie de 
l’ouest de la vallée du Petit Rosne est classée zone AU, cependant, cela n’aura pas d’incidence sur la continuité écologique, la zone AU étant en 
frange du corridor. Les emprises de l’ex-A16 qui forment une véritable coulée verte sur le territoire et qui permettent de relier le fort de Stains et le 
parc Georges Valbon sont classées en zone Ncl dans le PLU. 
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5. Limitation des risques et nuisances 

Les textes réglementaires affairant sont : 

- Législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : loi n°76-633 du 19 juillet 1976. 

- Plan de Prévention des Risques. 

- Lois sur les déchets de 2002 - Réglementation nationale sur la gestion des déchets, DIB, DIS, etc. 

- Directives européennes relatives aux émissions sonores des matériels (dont la directive 70/157/CEE du 6 février 1970 relative aux bruits des 
moteurs) et directive-cadre relative à l'évaluation et la gestion du bruit ambiant dans l'environnement (directive 2002/49/CE) du 25 juin 2002 

- Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et arrêtés liés à la prise en compte du bruit (classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre du 3 mars 2000, plan de prévention du bruit dans l’environnement, …). 

Les différentes servitudes d’utilité publique existantes sont prises en compte dans le PLU afin de limiter les risques. 



P.L.U. de Garges : Évaluation environnementale 
 

 

PLU de Garges-lès-Gonesse – Évaluation environnementale 
PLU révisé approuvé 38 

 

 



P.L.U. de Garges : Évaluation environnementale 
 

 

PLU de Garges-lès-Gonesse – Évaluation environnementale 
PLU révisé approuvé 39 

IV. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 
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Cette partie s’attache à présenter les perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du PLU.  

Le PLU approuvé en 2006 comporte une zone à urbaniser au nord du territoire, en continuité de la zone d’activités et qui déborde sur la vallée du Petit Rosne. 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone aurait réduit les espaces naturels de la vallée, qui sont déjà impactés par le projet de l’avenue du Parisis. Dans le 
cadre du nouveau PLU, cette zone à urbaniser est supprimée. Une autre zone à urbanisée est identifiée au nord du quartier Dame Blanche Nord. Dans le 
cadre du PLU, cette zone est conservée mais sa délimitation ajustée (diminution de la zone) afin de consommer uniquement ce qui est nécessaire. 

Par ailleurs, il est aussi identifié des zones AU dans la coulée verte, espace faisant l’objet d’un emplacement réservé pour l’A16. Le projet de l’A16 est 
abandonné, mais si le PLU 2006 était appliqué, la coulée verte serait presque entièrement urbanisée et perdrait de ce fait son rôle de corridor écologique 
entre le parc Georges Valbon et la vallée du Petit Rosne. Dans le cadre du nouveau PLU, l’intégralité de la coulée verte a été identifiée en zone naturelle.  

Une partie de la vallée du Croult au nord en limite de Bonneuil en France est identifiée en zone UIb afin d’étendre la zone d’activités. Cette zone est limitrophe 
du Croult et aurait engendré une imperméabilisation dans une zone sensible, et aurait pu engendrer des pollutions de l’eau. Dans le cadre du nouveau PLU, 
cette zone est reclassée en zone N. 

Le PLU actuel aurait donc engendré une consommation d’espaces naturels importante et aurait surtout eu un impact environnemental négatif en détruisant la 
continuité verte et écologique entre le parc Georges Valbon et la vallée du Petit Rosne. Quelques conséquences négatives auraient pu avoir lieu aussi sur la 
qualité des eaux du Croult au niveau de la zone d’activités au nord-est du territoire. 
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V. L’ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Cette analyse a été effectuée de manière thématique, en identifiant pour chacune les impacts positifs, mitigés et négatifs dans les différents documents 
composant le PLU. Les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires qui ont dû être prises au fur et à mesure de l’étude sont aussi détaillées. 

 

BIODIVERSITE 
ESPACES 

NATURELS 

PADD OAP Zonage-règlement  

Impacts positifs 
Le PADD affirme l’orientation de protéger et 
mettre en valeur la trame verte et bleue, 
notamment les vallées (projet de renaturation 
du Petit Rosne et du Croult), le fort de Stains, 
la coulée verts (ex-A16)… 
Les espaces verts (espaces verts publics, 
espaces extérieurs des grands ensembles 
mais aussi jardins des secteurs 
pavillonnaires), doivent être préservés car ils 
participent à la biodiversité et à la trame verte 
urbaine. Pour que la biodiversité se 
maintienne, il est encouragé d’utiliser des 
essences locales dans les aménagements. 
Une annexe du règlement du PLU traite des 
essences invasives à éviter. 

Une OAP spécifique a été définie pour la 
trame verte et bleue. Celle-ci affirme la 
volonté de préserver des corridors 
écologiques. 
L’OAP de Dame Blanche prévoit la mise en 
valeur de la trame verte existante afin 
d’assurer une continuité avec la vallée du 
Petit Rosne, le fort de Stains et la coulée 
verte, mais aussi la création d’espaces 
paysagers (parcs, squares et jardins), qui 
renforceront la trame verte au sein du 
quartier. 
L’OAP de la vallée du Croult permet la 
préservation d’espaces naturels servant de 
zone d’expansion des crues, ainsi que 
l’aménagement d’un jardin partagé. 
L’OAP des Doucettes prévoit la 
requalification du square Olof Palme en 
améliorant la densité paysagère, ce qui 
renforcera la présence d’espaces verts 
dans ce secteur, et la réalisation d’une 
liaison paysagère entre le square et la 
coulée verte, ce qui permet d’assurer les 
continuités sur le territoire. 
L’OAP de la Sapinière prévoit la 
préservation d’un espace naturel de 5 ha a 
minima, et la réalisation d’un espace planté 
en bordure du parc Georges Valbon afin de 
créer une transition naturelle. Par ailleurs, 
l’OAP préconise la préservation du talweg 
paysager en cœur de projet.  

Les espaces naturels sont identifiés en 
zone N, inconstructible, ou en zone Ncl, 
correspondant à la coulée verte, ou en 
zone N* correspondant au projet du CNAR 
(centre national des arts de la rue).  
Un espace boisé dans le Vieux Pays, à 
proximité des équipements sportifs est 
identifié en espace paysager remarquable 
au titre de l’article L.151-19 du Code de 
l’Urbanisme. 
Par ailleurs, un emplacement réservé pour 
la coulée verte a été défini, de même que 
des emplacements réservés visant à créer 
des liaisons douces entre le centre-ville, 
Barbusse et la Coulée Verte. 
L’article 13 du règlement des différentes 
zones prévoit la conservation d’espaces de 
pleine terre (en zone UH) ou d’espaces 
verts sur dalle (dans les autres zones), ce 
qui assure un bon équilibre bâti-naturel sur 
le territoire. 
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Impacts mitigés 
ou négatifs 

La création d’une zone d’activités 
économiques sur le secteur de la Sapinière va 
engendrer une consommation d’espaces 
aujourd’hui naturels, en friche. Par ailleurs, le 
projet se situe à proximité du site Natura 2000 
(parc Georges Valbon). Cependant, le site de 
projet est séparé du site Natura 2000 par la 
déviation de la RD84, et l’aménagement de la 
zone d’activités ne devrait pas avoir 
d’incidences sur le site Natura 2000 en termes 
d’espaces naturels et de biodiversité. L’OAP 
sectorielle impose la création d’un écran 
paysager fort entre la future ZAE et le site 
Natura 2000. 

Le projet de l’avenue du Parisis (sous maitrise 
d’ouvrage du Conseil Départemental du Val 
d’Oise, la Ville ne maîtrisant pas ce projet 
d’infrastructure) passe en limite de la vallée du 
Petit Rosne. Il engendre la consommation 
d’espaces naturels.  

Le projet de rénovation urbaine de Dame 
Blanche prévoit une petite extension de 
l’urbanisation au nord de la rue Noyer des 
Belles Filles sur des terrains aujourd’hui 
naturels, même si la zone est aujourd’hui 
classée en AU, fermée à l’urbanisation. 

  

Mesures 
d’évitement, de 
réduction ou 
compensatoires 

La création de la zone de la Sapinière a été 
décidée du fait du projet de prolongement du 
tram T5 qui traversera le secteur, mais aussi 
du fait du développement économique du site 
du Bourget. En effet, compte-tenu du fort taux 
de chômage, la Ville doit pouvoir s’ouvrir vers 
l’extérieur et tirer profit des projets 
supracommunaux et ne pas rester la laissée 
pour compte du développement économique. Il 
paraissait donc opportun de créer une zone 
d’activités autour de ce transport en commun 
qui reliera des pôles majeurs. Afin de limiter 

  



P.L.U. de Garges : Évaluation environnementale 
 

 

PLU de Garges-lès-Gonesse – Évaluation environnementale 
PLU révisé approuvé 47 

l’impact du projet sur la coulée verte entre le 
fort de Stains et le parc Georges Valbon, il a 
été décidé de conserver 5 ha minimum 
d’espaces verts entre ces deux éléments sur le 
site de la Sapinière. 

Le projet de l’avenue du Parisis a fait l’objet 
d’une étude d’impacts afin de limiter ses 
incidences sur les espaces naturels. 

 

PAYSAGES  
PATRIMOINE 

PADD OAP ZONAGE-REGLEMENT  

Impacts positifs 
Une des orientations du PADD est de 
protéger et mettre en valeur le grand 
paysage qui est caractérisé par des vues 
intéressantes sur la vallée du Petit Rosne. 
Par ailleurs, l’occupation du sol variée des 
vallées (terrains cultivés, prairies, 
espaces boisés) engendre une diversité 
de paysages qu’il convient de conserver. 
D’un autre côté, la commune étant 
fortement urbanisée, il est affirmé la 
volonté de valoriser le paysage urbain 
comme levier de qualification de l’image 
de la ville, en permettant de relier les 
espaces naturels et de mieux ouvrir la 
ville sur ceux-ci.  
Les projets de renouvellement urbain vont 
permettre de requalifier les secteurs, et de 
ce fait améliorer le paysage urbain de la 
commune.  

Le développement de cheminements 
piétons notamment dans l’OAP de la vallée 
du Croult va permettre aux habitants de 
redécouvrir le paysage communal.  

Les espaces participant au paysage 
communal sont classés en zone N ou en 
espace paysager remarquable.  
Les articles 10 des différentes zones sont 
définis afin de conserver les formes 
urbaines actuelles en termes de hauteur, et 
donc de ne pas dénaturer le paysage avec 
des bâtiments qui seraient plus hauts que 
ceux existants, notamment en limite de 
zone N.  
L’article 13 du règlement des différentes 
zones prévoit la conservation d’espaces 
verts sur dalle ou de pleine terre en fonction 
des secteurs où l’on se trouve. 
Un certain nombre de constructions ou 
d’ensembles bâtis sont identifiés comme 
éléments à protéger au titre de l’article 
L.151-19 du Code de l’Urbanisme 

Impacts mitigés ou 
négatifs 

La construction de nouveaux bâtiments 
peut engendrer des impacts paysagers. 
Ceci est d’autant plus important dans le 
secteur de la Sapinière. 

La construction de nouveaux bâtiments 
peut engendrer des impacts paysagers. 
Ceci est d’autant plus important dans le 
secteur de la Sapinière. 

 

Mesures d’évitement, 
de réduction ou 
compensatoires 

Les orientations définies dans les OAP en termes d’aménagement et l’article 11 des zones d’habitat et surtout d’activités doivent 
permettre de limiter l’impact paysager des nouvelles constructions. 
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RESSOURCES 

NATURELLES 
PADD OAP ZONAGE-REGLEMENT  

Impacts positifs 
Le PADD affirme la volonté de protéger la 
trame bleue, composée des vallées du Petit 
Rosne et du Croult, mais aussi de zones 
humides. Cela passe par la préservation de 
l’équilibre naturel de ces espaces appréciés 
des habitants, et de poursuivre leur mise en 
valeur, notamment par des aménagements 
permettant le développement d’itinéraires 
de promenade. 
Ces sites doivent être protégés car ils sont 
d’une part supports de biodiversité et zones 
d’intérêt écologique, mais ont aussi un rôle 
dans la gestion des inondations.  
Le PADD préconise d’améliorer la gestion 
des eaux pluviales par le biais du respect 
des débits et de la réalisation de bassins de 
rétention. 

L’OAP de la vallée du Croult conforte les 
espaces naturels afin que ceux-ci servent de 
zone d’expansion des crues.  

Le zonage protège les zones humides de 
classe 2 et 5 (étude DRIEE) à travers un 
zonage N. 
Le règlement rappelle la présence du 
risque d’inondation en dispositions 
générales et dans les zones concernées.  
L’article 4 des différentes zones impose le 
raccordement aux différents réseaux (eau 
potable et assainissement), afin de limiter 
les pollutions du milieu naturel.  
Le règlement de PLU incite au stockage ou 
à l’infiltration des eaux pluviales et voire 
leur réutilisation. En cas de rejet dans le 
réseau, un débit de fuite est fixé, afin de ne 
pas surcharger les réseaux, et créer des 
dysfonctionnements. 
La création de bassins de rétention, prévus 
au schéma directeur d’assainissement 
communal, font l’objet d’emplacement 
réservés au profit de la commune. 

Impacts mitigés ou 
négatifs 

La construction de nouveaux logements et 
de nouvelles activités va engendrer une 
pression supplémentaire sur les réseaux. 

La construction de nouveaux logements et de 
nouvelles activités va engendrer une 
pression supplémentaire sur les réseaux. 

Les zones humides de classe 3 (étude 
DRIEE) sont classées en grande partie en 
zone U ou AU. Cependant, elles 
correspondent à des zones pour lesquelles 
les informations existantes laissent 
présager une forte probabilité de présence 
d’une zone humide, mais cela reste à 
vérifier. 
La définition de nouvelles zones à 
urbaniser va nécessiter une extension 
éventuelle des réseaux.  

Mesures 
d’évitement, de 
réduction ou 
compensatoires 

Pour chaque projet d’urbanisation, il devra être vérifié les besoins en termes de réseaux avec les gestionnaires concernés. 
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ENERGIES PADD OAP ZONAGE-REGLEMENT  

Impacts positifs Le PADD incite à une meilleure utilisation 
des énergies renouvelables, et à favoriser 
les économies d’énergies. 

 Dans l’article 15, le règlement des zones 
donne des recommandations afin de bien 
prendre en compte la performance 
énergétique. 

Impacts mitigés ou 
négatifs 

La construction de nouveaux logements va 
engendrer une augmentation de la 
consommation énergétique. 

  

Mesures 
d’évitement, de 
réduction ou 
compensatoires 

   

 

NUISANCES ET 

POLLUTIONS 
PADD OAP ZONAGE-REGLEMENT  

Impacts positifs Le PADD affirme la nécessité de prendre 
en compte les nuisances dans les projets 
d’aménagement, en rappelant que le 
territoire est soumis à des nuisances 
sonores élevées. 

Dans la plupart des OAP, la construction de 
logements, le maintien du commerce de 
proximité et des services, la confortation des 
équipements et la confortation du réseau de 
liaisons douces permettent de limiter les 
déplacements en voiture, et ainsi de diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre, ce qui 
est positif pour la qualité de l’air. 

Le zonage et le règlement du PLU permet 
une mixité des fonctions (commerces, 
équipements, habitat…), ce qui permet de 
limiter les déplacements en voiture, et ainsi 
diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre, ce qui est positif pour la qualité de 
l’air. 

Par ailleurs, des emplacements réservés 
pour circulations douces sont définis, ce qui 
favorisera les modes de déplacements 
doux, en alternative à la voiture. 

Le règlement rappelle l’obligation de 
prendre en compte l’isolation acoustique en 
vis-à-vis des infrastructures identifiées au 
classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres. 
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Impacts mitigés ou 
négatifs 

Le développement de l’habitat dans des 
zones de bruit aura un impact sur les 
nouvelles populations accueillies. 
Cependant, le territoire est très contraint, et 
par ailleurs, les constructions devront 
respecter des normes d’isolement 
acoustique. 

Le développement de l’activité économique, 
notamment sur le secteur de la Sapinière, 
et la réalisation de l’avenue du Parisis, vont 
engendrer une augmentation du trafic 
routier, ce qui peut avoir un impact négatif 
sur la qualité de l’air du fait des émissions 
de gaz à effet de serre plus importantes. 

Le PADD donne la possibilité de 
transformer des parcelles anciennement 
dédiées à de l’activité pour en faire des 
zones d’habitat ; il faudra donc bien vérifier 
que les sols ne soient pas pollués avant 
toute opération, et si c’est le cas, effectuer 
des travaux de dépollution. Le fait de 
construire sur des terrains en secteur 
urbain permet cependant de limiter la 
consommation d’espaces naturels.  

 

Une partie du projet de la Sapinière se trouve 
dans la zone II du PGS de l’aéroport du 
Bourget ; cela signifie que des nuisances 
sonores importantes existent sur ce site. 
Cependant, il s’agit de secteurs d’activités, 
accueillant moins de monde que des 
secteurs d’habitat. Par ailleurs, les bâtiments 
devront respecter des normes d’isolement 
acoustique. 

 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction ou 
compensatoires 

Le PADD affirme la nécessité d’aménager 
des espaces d’interface qualitatifs et 
structurés entre les secteurs d’activités 
économiques et l’habitat, afin de limiter les 
nuisances générées par les secteurs 
d’activités. 

Les orientations définies dans les OAP en 
termes d’aménagement notamment pour la 
Sapinière doivent permettre de limiter les 
nuisances sonores et les pollutions. 
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RISQUES PADD OAP ZONAGE-REGLEMENT  

Impacts positifs Le PADD affirme la nécessité de 
prendre en compte les risques dans 
les projets d’aménagement, en 
rappelant que le territoire est soumis à 
des risques naturels importants.  

 

L’OAP de la vallée du Croult conforte les 
espaces naturels afin que ceux-ci 
servent de zone d’expansion des crues. 

Les dispositions générales du règlement rappellent 
les différents risques présents sur le territoire, et 
donnent des prescriptions particulières aux zones 
concernées ; cela permet de mieux protéger les 
habitants face aux risques. 

La protection des espaces boisés et naturels (zones 
N) permet indirectement de limiter les ruissellements. 

Dans l’article 4, le fait de favoriser l’infiltration des 
eaux pluviales à la parcelle va permettre de lutter 
contre le ruissellement, ce qui va limiter les risques 
d’inondation. Cependant, cette infiltration doit être en 
cohérence avec la nature du sol qui n’est pas 
toujours favorable à l’infiltration à Garges. 

L’article 13 des différentes zones définit un 
pourcentage d’espaces verts sur dalle ou d’espaces 
verts de pleine terre à conserver, ce qui permet 
indirectement de limiter les risques d’inondation 

Impacts mitigés ou 
négatifs 

La création de nouveaux logements et 
de secteurs d’activités va engendrer 
une imperméabilisation plus 
importante du territoire, ce qui risque 
d’augmenter les ruissellements. 

La création de secteurs d’activités et de 
logements prévue dans les OAP va 
engendrer une imperméabilisation plus 
importante du territoire, ce qui risque 
d’augmenter les ruissellements. 

L’OAP sur les Doucettes prévoit la 
création de logements sur des sites 
d’activités, qui pourraient être 
potentiellement pollués. 

 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction ou 
compensatoires 

 Des études de sol seront réalisées 
avant tout projet d’urbanisation afin de 
vérifier ou non la pollution potentielle 
des sols. 

Afin de limiter les ruissellements potentiels dus à une 
imperméabilisation des sols, des règles de maintien 
d’espaces de pleine terre et de protection des 
espaces boisés et naturels ont été définis dans la 
traduction réglementaire des différentes zones 
(article 13, EBC, espaces paysagers 
remarquables…). 
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Les incidences du PLU sur le site Natura 2000 

 

La commune est située en bordure du Parc Départemental Georges Valbon, qui fait partie des sites Natura 2000 « Sites de la Seine‐Saint‐Denis » (ZPS : 

zone de protection spéciale). La ZPS « Sites de Seine‐Saint‐Denis », qui correspond aux principaux parcs urbains et espaces boisés du département de 
Seine‐Saint‐Denis. Ils accueillent une avifaune exceptionnelle en milieu urbain et péri‐urbain. Le site est composé de 14 entités dont la plus proche (Parc 

Georges Valbon) borde le Sud du territoire à Garges‐lès‐Gonesse. 

Dix espèces d'oiseaux citées dans l'annexe I de la directive « Oiseaux » fréquentent de façon plus ou moins régulière les 
espaces naturels du département, qu'elles soient sédentaires ou de passage. Quatre de ces espèces nichent régulièrement 

dans le département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-de‐France), le Martin‐pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore et 

le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile‐de‐France). La Pie‐grièche écorcheur et la Gorge‐bleue à miroir y ont niché jusqu'à 
une époque récente. (cf. liste ci-contre). 

Les espèces déterminantes de la ZPS « Sites de Seine‐Saint‐Denis » listées ci‐dessus peuvent être amenées utiliser certains 
milieux naturels du territoire pour se nourrir, nicher ou se reposer  

 

Les incidences de l’aménagement de l’avenue du Parisis sur le Parc Départemental Georges Valbon (extrait de 
l’évaluation environnementale du CDT) 

La mise en place de continuités « vertes » et « bleues » sur le secteur du vallon du Petit Rosne aura une incidence positive 
sur le déplacement de l’avifaune du Parc Départemental Georges Valbon : la revalorisation des berges du Petit Rosne, en 
permettant la restauration de la fonctionnalité écologique du cours d’eau, aura un effet positif sur l’avifaune des milieux 

humides (Martin‐pêcheur, Blongios nain et dans une moindre mesure le Butor étoilé). 

L’avenue du Parisis et le parking de l’Aréna de Sarcelles, dont les emprises sont situées à proximité du cours d’eau, risquent 
de couper cette continuité Nord Sud. Toutefois, les aménagements seront conçus de manière à prendre en compte et 
préserver cette continuité. 

Par ailleurs, des risques de pollution du Petit Rosne, corridor biologique de milieux humides, ainsi que de la zone humide 
d’Arnouville sont identifiés lors de la réalisation et de l’exploitation des aménagements de l’avenue du Parisis, d’autant plus 
que les pentes sont inclinées vers le cours d’eau. L’avifaune des milieux humides, sensible à la pollution de l’eau risque ainsi 
d’être affectée. Cependant, la mise en oeuvre de « chantiers verts », imposée dans le cahier des mesures 
environnementales du CDT, permettra de limiter les risques de pollution. 

Les projets d’aménagement de l’avenue du Parisis induisent une consommation d’espaces, pour certains cultivés 

(notamment le projet Aréna : 15‐19 ha, les zones d’activités de part et d’autre de l’avenue du Parisis : 17,5 ha) pouvant être 
utilisés par l’avifaune, comme la Bondrée apivore qui peut utiliser les cultures pour se nourrir. Cette incidence est cependant 
négligeable au vu des autres espaces existants sur le secteur et préservés de toute urbanisation et dans lesquels la Bondrée 
apivore peut se nourrir, celle‐ci s’adaptant à de nombreux types de milieux. En effet, les aménagements prévus dans le 
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vallon du Petit Rosne (zones d’activités, Dôme de Sarcelles, Avenue du Parisis) étant concentrés dans la partie au Sud du cours d’eau, l’avifaune pourra 
utiliser les espaces préservés dans la partie au Nord du Petit Rosne pour se nourrir. 

Enfin, toutes les espèces citées sont sensibles au dérangement. Les espèces peuvent être perturbées par l’augmentation de trafic routier généré par la 
création de zones économiques ou de commerces et par l’avenue du Parisis (35 000 véhicules / jour), le T5 et le Dôme de Sarcelles (20 000 spectateurs par 
manifestation). Il faut néanmoins souligner que les espèces sont déjà perturbées et dérangées par les nuisances sonores importantes présentes sur le 
secteur (trafic ferroviaire à proximité et trafic aérien). 

Les aménagements prévus par le CDT dans le secteur du Petit Rosne pourront potentiellement générer des effets sur les espèces d’oiseaux de 
l’entité du Parc Départemental Georges Valbon. Les risques identifiés sont les suivants : 

 Risque d’affecter l’avifaune des milieux humides par pollution du Petit Rosne, 

 Risque de perturber de l’avifaune par les émissions sonores générées en phase de chantier comme en phase d’exploitation. 

Ces incidences restent néanmoins négligeables car les aménagements ont lieu dans un secteur déjà très urbanisé, dans lequel les oiseaux sont 
déjà adaptés à certaines perturbations, notamment aux nuisances sonores liées aux infrastructures. 

Concernant la pollution potentielle des milieux aquatiques, les mesures mises en place en phase chantier rendent cette incidence négligeable. 

 

Les incidences de la création d’une zone d’activités sur la zone de la Sapinière 

La création de la zone d’activité de la Sapinière sur une surface d’environ 17 ha au nord du Parc Georges Valbon pourrait nécessiter le déboisement d’une 
partie du secteur et générer une incidence sur l’avifaune. Cette zone est classée en zone AU au PLU, et son ouverture à l’urbanisation sera liée à la 
réalisation d’une étude spécifique d’inventaire de la faune et de la flore préalablement aux opérations afin de recenser les habitats ainsi que les espèces 
faunistiques et floristiques de la zone. Si cette étude révélait que le terrain présente des fonctionnalités écologiques et que le projet induit une destruction 
d’habitat ou une perturbation des espèces, il devra être proposé des alternatives pour l’aménagement de la zone d’activités. 

Enfin, toutes les espèces citées sont sensibles au dérangement. Ces espèces pourront être dérangées par l’augmentation de trafic routier généré par la 
création de zones d’activités. Elles peuvent également être perturbées par l’augmentation de la fréquentation (personnel travaillant sur les zones d’activités, 
promeneurs de la coulée verte, etc). Il faut néanmoins souligner que les espèces sont déjà perturbées et dérangées par les nuisances sonores importantes 
présentes sur le secteur. 

Le projet d’aménagement de la zone de la Sapinière génère une incidence potentiellement négative du fait du déboisement d’une partie du secteur. 
Cette incidence sera à vérifier par la réalisation d’une étude faune-flore. 

Il génère par ailleurs des risques limités de perturbation des espèces, liés aux pollutions potentielles ou aux émissions sonores. Ces incidences 
restent néanmoins négligeables car les aménagements ont lieu dans, un secteur déjà très urbanisé, dans lequel les oiseaux sont déjà adaptés à 
certaines perturbations, notamment aux nuisances sonores liées aux infrastructures. 
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VI. LES INDICATEURS DE SUIVI 
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Pour apprécier les évolutions et éventuellement réviser ou modifier le document d’urbanisme, il est prévu un dispositif de suivi et la définition d’indicateurs de 
suivi. Ces indicateurs doivent permettre d’apprécier l’efficacité du PLU pour orienter l’évolution du territoire en fonction des orientations décidées. 

Le PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 
ans à compter de son approbation. Une évaluation de la mise en œuvre du PLU concernant la production de logements étant réalisé 3 ans après la date 
d’approbation du PLU, selon l’article L.123-12-1 du Code de l’Urbanisme, une évaluation concernant l’environnement pourrait être réalisée à ce moment-là. 

Le PLU est un document de planification prospectif à l’horizon des 10 à 15 prochaines années. Il est donc opportun de définir des outils de suivi et  
d’évaluation afin d’analyser, au fur et à mesure des différentes étapes d’avancement du PLU, si les objectifs sont atteints et de pouvoir, éventuellement, 
adapter les outils existants ou mettre en place de nouveaux outils. 

Proposition d’indicateurs de suivi et d’évaluation des objectifs définis dans le cadre du PLU : 

- Des critères quantitatifs : ce sont les plus faciles à utiliser et les plus fiables dans la mesure où ils peuvent reposer sur des données statistiques 
chiffrées donc objectives, 

- Les critères qualitatifs : l’évaluation qualitative est beaucoup plus difficile à mettre en place car elle induit nécessairement une part de subjectivité. 

Ces indicateurs devront, dans la mesure du possible, couvrir les principaux domaines abordés par les orientations du PADD (démographie, logement activité 
économique et environnement). Dans le cadre de l’évaluation environnementale, seuls les critères ayant un impact sur l’environnement sont ici pris en 
compte. 
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Variable Indicateur Source Périodicité Etat initial 

La qualité de l’air - Indice CITEAIR Airparif Annuelle 

2015 : 

 

Le bruit (nuisances 
sonores) 

- Nombre d’actions réalisées pour 
réduire les nuisances 

- Nombre de voies bruyantes 

- nuisances aériennes avec la 
mise en place d’un observatoire 
en lien avec la DDT dans le cadre 
du CDT 

Commune, 

Conseil 
Départemental, 

Conseil 
Régional 

Préfecture 

DDT 

Annuelle 

Arrêté préfectoral 

Classement par arrêtés préfectoraux 

Les infrastructures existantes : 
• La RD84 en catégorie 3, 
• La RD125 en catégorie 3 ou 4 selon les 

tronçons, 
• La déviation de la RD84 en catégorie 3, 
• L’avenue du 8 mai 1984 en partie en 

catégorie 4, 
• Le boulevard de la Muette et l’avenue 

Joliot Curie en partie en catégorie 4 et en 
partie en catégorie 5, 

• La rue du Colonel Fabien en catégorie 4, 
• L’avenue Anatole France en partie en 

catégorie 4, 
• La voie ferrée en catégorie 1. 

Les infrastructures en projet : 
• Le prolongement de l’A16 et le boulevard 

intercommunal du Parisis en catégorie 2, 
• La déviation de la RD84 en catégorie 3. 

Les risques et 
nuisances 

- Arrêtés de catastrophe naturelle 

- Nombre d’installations classées 
SEVESO 

- Nombre d’ICPE 

- Nombre de sites potentiellement 
pollués (BASOL) 

Prim.net 

INSEE 

Préfecture  

BRGM 

BASOL 

Annuelle 

A chaque nouvel 
arrêté 

6 ans 

Arrêtés de catastrophe naturelle : 15 entre 
1983 et 2003  

SEVESO : aucune installation 

ICPE : 4 

BASOL : aucun site 

BASIAS : 49 sites 



P.L.U. de Garges : Évaluation environnementale 
 

 

PLU de Garges-lès-Gonesse – Évaluation environnementale 
PLU révisé approuvé 59 

Variable Indicateur Source Périodicité Etat initial 

- Nombre de sites industriels ou 
de service susceptibles 
d’entraîner une pollution des sols 
(BASIAS) 

BASIAS 

Traitement et gestion 
des déchets 

- Nombre de déchets récoltés et 
traités (tonnage)  

- Evolution du nombre de déchets 
récoltés et traités 

Communauté 
d’Agglomération 

Véolia 

Annuelle 

 

La gestion de l’eau 

- Nombre d’abonnés 

- Nombre de branchements 

- Nombre d’unités de production 
d’eau potable et capacité totale 
en m

3
 par jour  

- Nombre de réservoirs et 
capacité totale de stockage en m

3
 

- Nombre de mètres linéaires de 
canalisations de distribution  

- Bilans annuels, suivi de l’état du 
réseau et de la qualité de l’eau 

Communauté 
d’Agglomération 

Véolia 

ARS 

Annuelle 

2013 : 

Nombre d’abonnés : 4 768 

Nombre de branchements : 3 063 

Nombre d’unités de production d’eau 
potable : 1, et capacité totale en m

3
 par jour : 

2 400 

Nombre de réservoirs : 2 et capacité totale de 
stockage en m

3 
: 5 000 

Nombre de mètres linéaires de canalisations 
de distribution : 65 290 

 

Les espaces naturels 
protégés 

- Superficie des zones N 

- Superficie des espaces 
paysagers remarquables dans le 
PLU 

 

Commune Annuelle 

Zones N dans le PLU : 131,7 ha 

Espaces paysagers remarquables dans le 
PLU : 0,8 ha 
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Variable Indicateur Source Périodicité Etat initial 

Les espaces libres, 
les espaces verts 

Les surfaces 
perméables 

- Analyse des superficies 
d’espaces libres dans les projets 
d’urbanisme hors voiries 

- Surface imperméabilisée par 
projet/surface totale du projet 

Commune 

DDT 95 

Annuelle 

 

 

Le réseau 
d’assainissement 

- Nombre de constructions ou de 
personnes raccordées au réseau 
d’assainissement collectif 

- Bilan annuel des réseaux 

- Capacité de stockage et 
d’évacuation 

Commune Annuelle 

2013 : nombre de branchements : 6 000 

Les énergies 
renouvelables 

- Nombre de bâtiments équipés 
d’installations énergétiques 
bénéficiant de subventions de 
l’ADEME 

- Nombre de nouvelles 
installations de dispositifs 
d’énergies renouvelables 

ADEME et 
Commune 

Annuelle 
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VII. RESUME NON TECHNIQUE 
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1. Le cadre juridique 

Contexte réglementaire 

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a instauré le principe d’une évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme dont les programmes locaux d’urbanisme (PLU).  

Les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences sur un site Natura 2000 sont soumis à évaluation environnementale stratégique telle que 
définie aux articles L.121-10 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme a modifié les conditions pour déterminer si les 
communes doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale ; en effet, il a introduit la notion de cas par cas, qui n’existait pas auparavant. 

Le PLU de Garges-lès-Gonesse a fait l’objet d’une procédure de demande d’examen au cas par cas qui a débouché sur une décision de l’autorité 
environnementale jugeant nécessaire la réalisation d’une évaluation environnementale. 

Contenu du document 

Le rapport de présentation doit être renforcé et complété au regard des dispositions de l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme. En effet, cet article précise 
que le rapport de présentation du PLU : 

 Expose le diagnostic et décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes avec lesquels il doit être 
compatible ou qu’il doit prendre en considération 

 Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles 
d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan 

 Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et expose les conséquences éventuelles de 
l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, notamment les sites Natura 2000 

 Explique les choix retenus pour établir le PADD et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des 
orientations d’aménagement 

 Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre 
du plan sur l’environnement 

 Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée 
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2. La prise en compte des documents supra-communaux 

L’élaboration du PLU doit prendre en considération les orientations des plans, programmes et documents ayant une incidence sur l’environnement et qui sont 
applicables à la ville de Garges-lès-Gonesse. Il s’agit de documents d’urbanisme et d’aménagement cadre, de documents relatifs à la protection de la 
biodiversité et de la nature, à la gestion de l’eau et des déchets, aux risques et nuisances, au climat et à l’énergie, au patrimoine. On peut citer notamment les  
documents suivants :  

 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 

 Le CDT Val de France – Gonesse - Bonneuil-en-France  

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Ile-de-France 

 Le SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 

 Le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer 

 Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ile-de-France et le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers 
et Assimilés du Val d’Oise 

 Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) de la Région Ile-de-France et le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) de la région Ile-de-France 

 Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

 Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et le Plan de Gêne Sonore (PGS) de l’aéroport de Paris-Le Bourget 

 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Région Ile-de-France 

 Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) d’Île-de-France 

De plus, le PLU doit prendre en compte les éléments de cadrage des politiques internationales, communautaires et nationales. Ces éléments concernent la 
qualité de l’air, la ressource en eau, les paysages et la biodiversité et les risques et nuisances.  

D’une manière générale, le PLU de Garges-lès-Gonesse prend en compte les orientations définies dans ces différents documents. 
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3. L’état initial de l’environnement 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis de définir les enseignements et enjeux propres à chaque thématique. Ils sont présentés ci-dessous.  

Les caractéristiques physiques du territoire 

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 forces Les améliorations 

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. 

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. 

 

Les espaces naturels et les protections 

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 forces Les améliorations 

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. 

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, 

 

 

Le paysage 

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. 

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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Les risques et nuisances  

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). 

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). 

 

Les réseaux techniques urbains 

Une consommation de l’eau en augmentation entre 2012 et 2013. 

Les forces Les améliorations 

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. 

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. 

 

Les énergies renouvelables 

Un potentiel géothermique théorique fort voire très fort, 

Un potentiel solaire permettant l’installation de panneaux solaires thermiques. 
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4. Les perspectives d’évolution de l’environnement 

Cette partie s’attache à présenter les perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du PLU.  

Le PLU approuvé en 2006 comporte une zone à urbaniser au nord du territoire, en continuité de la zone d’activités et qui déborde sur la vallée du Petit Rosne. 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone aurait réduit les espaces naturels de la vallée, qui sont déjà impactés par le projet de l’avenue du Parisis. Dans le 
cadre du nouveau PLU, cette zone à urbaniser est supprimée. Une autre zone à urbanisée est identifiée au nord du quartier Dame Blanche Nord. Dans le 
cadre du PLU, cette zone est conservée mais sa délimitation ajustée (diminution de la zone) afin de consommer uniquement ce qui est nécessaire. 

Par ailleurs, il est aussi identifié des zones AU dans la coulée verte, espace faisant l’objet d’un emplacement réservé pour l’A16. Le projet de l’A16 est 
abandonné, mais si le PLU 2006 était appliqué, la coulée verte serait presque entièrement urbanisée et perdrait de ce fait son rôle de corridor écologique 
entre le parc Georges Valbon et la vallée du Petit Rosne. Dans le cadre du nouveau PLU, l’intégralité de la coulée verte a été identifiée en zone naturelle.  

Une partie de la vallée du Croult au nord en limite de Bonneuil en France est identifiée en zone UIb afin d’étendre la zone d’activités. Cette zone est limitrophe 
du Croult et aurait engendré une imperméabilisation dans une zone sensible, et aurait pu engendrer des pollutions de l’eau. Dans le cadre du nouveau PLU, 
cette zone est reclassée en zone N. 

Le PLU actuel aurait donc engendré une consommation d’espaces naturels importante et aurait surtout eu un impact environnemental négatif en détruisant la 
continuité verte et écologique entre le parc Georges Valbon et la vallée du Petit Rosne. Quelques conséquences négatives auraient pu avoir lieu aussi sur la 
qualité des eaux du Croult au niveau de la zone d’activités au nord-est du territoire. 
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5. L’analyse des effets notables du PLU sur l’environnement 

Cette analyse a été effectuée de manière thématique, en identifiant pour chacune les impacts positifs, mitigés et négatifs dans les différents documents 
composant le PLU. Les mesures compensatoires qui ont dû être prises au fur et à mesure de l’étude sont aussi détaillées. 

Les différentes thématiques abordées sont les suivantes : 

 Biodiversité et espaces naturels 

 Paysage et patrimoine 

 Ressources naturelles 

 Energies 

 Nuisances et pollutions 

 Risques 

 
 

BIODIVERSITE 
ESPACES 

NATURELS 

PADD OAP Zonage-règlement  

Impacts positifs Le PADD affirme l’orientation de protéger et 
mettre en valeur la trame verte et bleue, 
notamment les vallées (projet de renaturation 
du Petit Rosne et du Croult), le fort de Stains, 
la coulée verts (ex-A16)… 

Les espaces verts (espaces verts publics, 
espaces extérieurs des grands ensembles 
mais aussi jardins des secteurs 
pavillonnaires), doivent être préservés car ils 
participent à la biodiversité et à la trame verte 
urbaine. Pour que la biodiversité se 
maintienne, il est encouragé d’utiliser des 
essences locales dans les aménagements. 
Une annexe du règlement du PLU traite des 
essences invasives à éviter. 

Une OAP spécifique a été définie pour la 
trame verte et bleue. Celle-ci affirme la 
volonté de préserver des corridors 
écologiques. 

L’OAP de Dame Blanche prévoit la mise en 
valeur de la trame verte existante afin 
d’assurer une continuité avec la vallée du 
Petit Rosne, le fort de Stains et la coulée 
verte, mais aussi la création d’espaces 
paysagers (parcs, squares et jardins), qui 
renforceront la trame verte au sein du 
quartier. 

L’OAP de la vallée du Croult permet la 
préservation d’espaces naturels servant de 
zone d’expansion des crues, ainsi que 
l’aménagement d’un jardin partagé. 

Les espaces naturels sont identifiés en 
zone N, inconstructible, ou en zone Ncl, 
correspondant à la coulée verte, ou en 
zone N* correspondant au projet du CNAR 
(centre national des arts de la rue).  

Un espace boisé dans le Vieux Pays, à 
proximité des équipements sportifs est 
identifié en espace paysager remarquable 
au titre de l’article L.151-19 du Code de 
l’Urbanisme. 

Par ailleurs, un emplacement réservé pour 
la coulée verte a été défini, de même que 
des emplacements réservés visant à créer 
des liaisons douces entre le centre-ville, 
Barbusse et la Coulée Verte. 

L’article 13 du règlement des différentes 
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L’OAP des Doucettes prévoit la 
requalification du square Olof Palme en 
améliorant la densité paysagère, ce qui 
renforcera la présence d’espaces verts 
dans ce secteur, et la réalisation d’une 
liaison paysagère entre le square et la 
coulée verte, ce qui permet d’assurer les 
continuités sur le territoire. 

L’OAP de la Sapinière prévoit la 
préservation d’un espace naturel de 5 ha a 
minima, et la réalisation d’un espace planté 
en bordure du parc Georges Valbon afin de 
créer une transition naturelle. Par ailleurs, 
l’OAP préconise la préservation du talweg 
paysager en cœur de projet.  

zones prévoit la conservation d’espaces de 
pleine terre (en zone UH) ou d’espaces 
verts sur dalle (dans les autres zones), ce 
qui assure un bon équilibre bâti-naturel sur 
le territoire. 

Impacts mitigés 
ou négatifs 

La création d’une zone d’activités 
économiques sur le secteur de la Sapinière va 
engendrer une consommation d’espaces 
aujourd’hui naturels, en friche. Par ailleurs, le 
projet se situe à proximité du site Natura 2000 
(parc Georges Valbon). Cependant, le site de 
projet est séparé du site Natura 2000 par la 
déviation de la RD84, et l’aménagement de la 
zone d’activités ne devrait pas avoir 
d’incidences sur le site Natura 2000 en termes 
d’espaces naturels et de biodiversité. L’OAP 
sectorielle impose la création d’un écran 
paysager fort entre la future ZAE et le site 
Natura 2000. 

Le projet de l’avenue du Parisis (sous maitrise 
d’ouvrage du Conseil Départemental du Val 
d’Oise, la Ville ne maîtrisant pas ce projet 
d’infrastructure) passe en limite de la vallée du 
Petit Rosne. Il engendre la consommation 
d’espaces naturels.  

Le projet de rénovation urbaine de Dame 
Blanche prévoit une petite extension de 
l’urbanisation au nord de la rue Noyer des 
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Belles Filles sur des terrains aujourd’hui 
naturels, même si la zone est aujourd’hui 
classée en AU, fermée à l’urbanisation. 

Mesures 
compensatoires 

La création de la zone de la Sapinière a été 
décidée du fait du projet de prolongement du 
tram T5 qui traversera le secteur, mais aussi 
du fait du développement économique du site 
du Bourget. En effet, compte-tenu du fort taux 
de chômage, la Ville doit pouvoir s’ouvrir vers 
l’extérieur et tirer profit des projets 
supracommunaux et ne pas rester la laissée 
pour compte du développement économique. Il 
paraissait donc opportun de créer une zone 
d’activités autour de ce transport en commun 
qui reliera des pôles majeurs. Afin de limiter 
l’impact du projet sur la coulée verte entre le 
fort de Stains et le parc Georges Valbon, il a 
été décidé de conserver 5 ha minimum 
d’espaces verts entre ces deux éléments sur le 
site de la Sapinière. 

Le projet de l’avenue du Parisis a fait l’objet 
d’une étude d’impacts afin de limiter ses 
incidences sur les espaces naturels. 
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PAYSAGES  
PATRIMOINE 

PADD OAP ZONAGE-REGLEMENT  

Impacts positifs Une des orientations du PADD est de 
protéger et mettre en valeur le grand 
paysage qui est caractérisé par des vues 
intéressantes sur la vallée du Petit Rosne. 
Par ailleurs, l’occupation du sol variée des 
vallées (terrains cultivés, prairies, espaces 
boisés) engendre une diversité de paysages 
qu’il convient de conserver. 

D’un autre côté, la commune étant fortement 
urbanisée, il est affirmé la volonté de 
valoriser le paysage urbain comme levier de 
qualification de l’image de la ville, en 
permettant de relier les espaces naturels et 
de mieux ouvrir la ville sur ceux-ci.  

Les projets de renouvellement urbain vont 
permettre de requalifier les secteurs, et de ce 
fait améliorer le paysage urbain de la 
commune.  

Le développement de cheminements 
piétons notamment dans l’OAP de la vallée 
du Croult va permettre aux habitants de 
redécouvrir le paysage communal.  

Les espaces participant au paysage 
communal sont classés en zone N ou en 
espace paysager remarquable.  

Les articles 10 des différentes zones sont 
définis afin de conserver les formes 
urbaines actuelles en termes de hauteur, et 
donc de ne pas dénaturer le paysage avec 
des bâtiments qui seraient plus hauts que 
ceux existants, notamment en limite de 
zone N.  

L’article 13 du règlement des différentes 
zones prévoit la conservation d’espaces 
verts sur dalle ou de pleine terre en fonction 
des secteurs où l’on se trouve. 

Un certain nombre de constructions ou 
d’ensembles bâtis sont identifiés comme 
éléments à protéger au titre de l’article 
L.151-19 du Code de l’Urbanisme 

Impacts mitigés ou 
négatifs 

La construction de nouveaux bâtiments peut 
engendrer des impacts paysagers. Ceci est 
d’autant plus important dans le secteur de la 
Sapinière. 

La construction de nouveaux bâtiments 
peut engendrer des impacts paysagers. 
Ceci est d’autant plus important dans le 
secteur de la Sapinière. 

 

Mesures 
compensatoires 

Les orientations définies dans les OAP en termes d’aménagement et l’article 11 des zones d’habitat et surtout d’activités doivent 
permettre de limiter l’impact paysager des nouvelles constructions. 
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RESSOURCES 

NATURELLES 
PADD OAP ZONAGE-REGLEMENT  

Impacts positifs Le PADD affirme la volonté de protéger la 
trame bleue, composée des vallées du Petit 
Rosne et du Croult, mais aussi de zones 
humides. Cela passe par la préservation de 
l’équilibre naturel de ces espaces appréciés 
des habitants, et de poursuivre leur mise en 
valeur, notamment par des aménagements 
permettant le développement d’itinéraires 
de promenade. 

Ces sites doivent être protégés car ils sont 
d’une part supports de biodiversité et zones 
d’intérêt écologique, mais ont aussi un rôle 
dans la gestion des inondations.  

Le PADD préconise d’améliorer la gestion 
des eaux pluviales par le biais du respect 
des débits et de la réalisation de bassins de 
rétention. 

L’OAP de la vallée du Croult conforte les 
espaces naturels afin que ceux-ci servent de 
zone d’expansion des crues.  

Le zonage protège les zones humides de 
classe 2 et 5 (étude DRIEE) à travers un 
zonage N. 

Le règlement rappelle la présence du 
risque d’inondation en dispositions 
générales et dans les zones concernées.  

L’article 4 des différentes zones impose le 
raccordement aux différents réseaux (eau 
potable et assainissement), afin de limiter 
les pollutions du milieu naturel.  

Le règlement de PLU incite au stockage ou 
à l’infiltration des eaux pluviales et voire 
leur réutilisation. En cas de rejet dans le 
réseau, un débit de fuite est fixé, afin de ne 
pas surcharger les réseaux, et créer des 
dysfonctionnements. 

La création de bassins de rétention, prévus 
au schéma directeur d’assainissement 
communal, font l’objet d’emplacement 
réservés au profit de la commune. 

Impacts mitigés ou 
négatifs 

La construction de nouveaux logements et 
de nouvelles activités va engendrer une 
pression supplémentaire sur les réseaux. 

La construction de nouveaux logements et de 
nouvelles activités va engendrer une 
pression supplémentaire sur les réseaux. 

Les zones humides de classe 3 (étude 
DRIEE) sont classées en grande partie en 
zone U ou AU. Cependant, elles 
correspondent à des zones pour lesquelles 
les informations existantes laissent 
présager une forte probabilité de présence 
d’une zone humide, mais cela reste à 
vérifier. 

La définition de nouvelles zones à 
urbaniser va nécessiter une extension 
éventuelle des réseaux.  

Mesures 
compensatoires 

Pour chaque projet d’urbanisation, il devra être vérifié les besoins en termes de réseaux avec les gestionnaires concernés. 
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ENERGIES PADD OAP ZONAGE-REGLEMENT  

Impacts positifs Le PADD incite à une meilleure utilisation 
des énergies renouvelables, et à favoriser 
les économies d’énergies. 

 Dans l’article 15, le règlement des zones 
donne des recommandations afin de bien 
prendre en compte la performance 
énergétique. 

Impacts mitigés ou 
négatifs 

La construction de nouveaux logements va 
engendrer une augmentation de la 
consommation énergétique. 

  

Mesures 
compensatoires 

   

 

NUISANCES ET 

POLLUTIONS 
PADD OAP ZONAGE-REGLEMENT  

Impacts positifs Le PADD affirme la nécessité de prendre 
en compte les nuisances dans les projets 
d’aménagement, en rappelant que le 
territoire est soumis à des nuisances 
sonores élevées. 

Dans la plupart des OAP, la construction de 
logements, le maintien du commerce de 
proximité et des services, la confortation des 
équipements et la confortation du réseau de 
liaisons douces permettent de limiter les 
déplacements en voiture, et ainsi de diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre, ce qui 
est positif pour la qualité de l’air. 

Le zonage et le règlement du PLU permet 
une mixité des fonctions (commerces, 
équipements, habitat…), ce qui permet de 
limiter les déplacements en voiture, et ainsi 
diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre, ce qui est positif pour la qualité de 
l’air. 

Par ailleurs, des emplacements réservés 
pour circulations douces sont définis, ce qui 
favorisera les modes de déplacements 
doux, en alternative à la voiture. 

Le règlement rappelle l’obligation de 
prendre en compte l’isolation acoustique en 
vis-à-vis des infrastructures identifiées au 
classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres. 
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Impacts mitigés ou 
négatifs 

Le développement de l’habitat dans des 
zones de bruit aura un impact sur les 
nouvelles populations accueillies. 
Cependant, le territoire est très contraint, et 
par ailleurs, les constructions devront 
respecter des normes d’isolement 
acoustique. 

Le développement de l’activité économique, 
notamment sur le secteur de la Sapinière, 
et la réalisation de l’avenue du Parisis, vont 
engendrer une augmentation du trafic 
routier, ce qui peut avoir un impact négatif 
sur la qualité de l’air du fait des émissions 
de gaz à effet de serre plus importantes. 

Le PADD donne la possibilité de 
transformer des parcelles anciennement 
dédiées à de l’activité pour en faire des 
zones d’habitat ; il faudra donc bien vérifier 
que les sols ne soient pas pollués avant 
toute opération, et si c’est le cas, effectuer 
des travaux de dépollution. Le fait de 
construire sur des terrains en secteur 
urbain permet cependant de limiter la 
consommation d’espaces naturels.  

 

Une partie du projet de la Sapinière se trouve 
dans la zone II du PGS de l’aéroport du 
Bourget ; cela signifie que des nuisances 
sonores importantes existent sur ce site. 
Cependant, il s’agit de secteurs d’activités, 
accueillant moins de monde que des 
secteurs d’habitat. Par ailleurs, les bâtiments 
devront respecter des normes d’isolement 
acoustique. 

 

Mesures 
compensatoires 

Le PADD affirme la nécessité d’aménager 
des espaces d’interface qualitatifs et 
structurés entre les secteurs d’activités 
économiques et l’habitat, afin de limiter les 
nuisances générées par les secteurs 
d’activités. 

Les orientations définies dans les OAP en 
termes d’aménagement notamment pour la 
Sapinière doivent permettre de limiter les 
nuisances sonores et les pollutions. 
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RISQUES PADD OAP ZONAGE-REGLEMENT  

Impacts positifs Le PADD affirme la nécessité de 
prendre en compte les risques dans 
les projets d’aménagement, en 
rappelant que le territoire est soumis à 
des risques naturels importants.  

 

L’OAP de la vallée du Croult conforte les 
espaces naturels afin que ceux-ci 
servent de zone d’expansion des crues. 

Les dispositions générales du règlement rappellent 
les différents risques présents sur le territoire, et 
donnent des prescriptions particulières aux zones 
concernées ; cela permet de mieux protéger les 
habitants face aux risques. 

La protection des espaces boisés et naturels (zones 
N) permet indirectement de limiter les ruissellements. 

Dans l’article 4, le fait de favoriser l’infiltration des 
eaux pluviales à la parcelle va permettre de lutter 
contre le ruissellement, ce qui va limiter les risques 
d’inondation. Cependant, cette infiltration doit être en 
cohérence avec la nature du sol qui n’est pas 
toujours favorable à l’infiltration à Garges. 

L’article 13 des différentes zones définit un 
pourcentage d’espaces verts sur dalle ou d’espaces 
verts de pleine terre à conserver, ce qui permet 
indirectement de limiter les risques d’inondation 

Impacts mitigés ou 
négatifs 

La création de nouveaux logements et 
de secteurs d’activités va engendrer 
une imperméabilisation plus 
importante du territoire, ce qui risque 
d’augmenter les ruissellements. 

La création de secteurs d’activités et de 
logements prévue dans les OAP va 
engendrer une imperméabilisation plus 
importante du territoire, ce qui risque 
d’augmenter les ruissellements. 

L’OAP sur les Doucettes prévoit la 
création de logements sur des sites 
d’activités, qui pourraient être 
potentiellement pollués. 

 

Mesures 
compensatoires 

 Des études de sol seront réalisées 
avant tout projet d’urbanisation afin de 
vérifier ou non la pollution potentielle 
des sols. 

Afin de limiter les ruissellements potentiels dus à une 
imperméabilisation des sols, des règles de maintien 
d’espaces de pleine terre et de protection des 
espaces boisés et naturels ont été définis dans la 
traduction réglementaire des différentes zones 
(article 13, EBC, espaces paysagers 
remarquables…). 
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Les incidences du PLU sur le site Natura 2000 

La commune est située en bordure du Parc Départemental Georges Valbon, qui fait partie des sites Natura 2000 « Sites de la Seine‐Saint‐Denis » (ZPS : 

zone de protection spéciale). La ZPS « Sites de Seine‐Saint‐Denis », qui correspond aux principaux parcs urbains et espaces boisés du département de 
Seine‐Saint‐Denis. Ils accueillent une avifaune exceptionnelle en milieu urbain et péri‐urbain. Le site est composé de 14 entités dont la plus proche (Parc 

Georges Valbon) borde le Sud du territoire à Garges‐lès‐Gonesse. 

Dix espèces d'oiseaux citées dans l'annexe I de la directive « Oiseaux » fréquentent de façon plus ou moins régulière les espaces naturels du département, 
qu'elles soient sédentaires ou de passage. Quatre de ces espèces nichent régulièrement dans le département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-
de‐France), le Martin‐pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile‐de‐France). La Pie‐grièche écorcheur et la Gorge‐bleue 
à miroir y ont niché jusqu'à une époque récente.  

Les espèces déterminantes de la ZPS « Sites de Seine‐Saint‐Denis » listées ci‐dessus peuvent être amenées utiliser certains milieux naturels du territoire 
pour se nourrir, nicher ou se reposer  

 

Les incidences de l’aménagement de l’avenue du Parisis sur le Parc Départemental Georges Valbon (extrait de l’évaluation environnementale du 
CDT) 

La mise en place de continuités « vertes » et « bleues » sur le secteur du vallon du Petit Rosne aura une incidence positive sur le déplacement de l’avifaune 
du Parc Départemental Georges Valbon : la revalorisation des berges du Petit Rosne, en permettant la restauration de la fonctionnalité écologique du cours 

d’eau, aura un effet positif sur l’avifaune des milieux humides (Martin‐pêcheur, Blongios nain et dans une moindre mesure le Butor étoilé). 

L’avenue du Parisis et le parking de l’Aréna de Sarcelles, dont les emprises sont situées à proximité du cours d’eau, risquent de couper cette continuité Nord 
Sud. Toutefois, les aménagements seront conçus de manière à prendre en compte et préserver cette continuité. 

Par ailleurs, des risques de pollution du Petit Rosne, corridor biologique de milieux humides, ainsi que de la zone humide d’Arnouville sont identifiés lors de la 
réalisation et de l’exploitation des aménagements de l’avenue du Parisis, d’autant plus que les pentes sont inclinées vers le cours d’eau. L’avifaune des 
milieux humides, sensible à la pollution de l’eau risque ainsi d’être affectée. Cependant, la mise en oeuvre de « chantiers verts », imposée dans le cahier des 
mesures environnementales du CDT, permettra de limiter les risques de pollution. 

Les projets d’aménagement de l’avenue du Parisis induisent une consommation d’espaces, pour certains cultivés (notamment le projet Aréna : 15‐19 ha, les 
zones d’activités de part et d’autre de l’avenue du Parisis : 17,5 ha) pouvant être utilisés par l’avifaune, comme la Bondrée apivore qui peut utiliser les cultures 
pour se nourrir. Cette incidence est cependant négligeable au vu des autres espaces existants sur le secteur et préservés de toute urbanisation et dans 

lesquels la Bondrée apivore peut se nourrir, celle‐ci s’adaptant à de nombreux types de milieux. En effet, les aménagements prévus dans le vallon du Petit 
Rosne (zones d’activités, Dôme de Sarcelles, Avenue du Parisis) étant concentrés dans la partie au Sud du cours d’eau, l’avifaune pourra utiliser les espaces 
préservés dans la partie au Nord du Petit Rosne pour se nourrir. 

Enfin, toutes les espèces citées sont sensibles au dérangement. Les espèces peuvent être perturbées par l’augmentation de trafic routier généré par la 
création de zones économiques ou de commerces et par l’avenue du Parisis (35 000 véhicules / jour), le T5 et le Dôme de Sarcelles (20 000 spectateurs par 
manifestation). Il faut néanmoins souligner que les espèces sont déjà perturbées et dérangées par les nuisances sonores importantes présentes sur le 
secteur (trafic ferroviaire à proximité et trafic aérien). 
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Les aménagements prévus par le CDT dans le secteur du Petit Rosne pourront potentiellement générer des effets sur les espèces d’oiseaux de 
l’entité du Parc Départemental Georges Valbon. Les risques identifiés sont les suivants : 

 Risque d’affecter l’avifaune des milieux humides par pollution du Petit Rosne, 

 Risque de perturber de l’avifaune par les émissions sonores générées en phase de chantier comme en phase d’exploitation. 

Ces incidences restent néanmoins négligeables car les aménagements ont lieu dans un secteur déjà très urbanisé, dans lequel les oiseaux sont 
déjà adaptés à certaines perturbations, notamment aux nuisances sonores liées aux infrastructures. 

Concernant la pollution potentielle des milieux aquatiques, les mesures mises en place en phase chantier rendent cette incidence négligeable. 

 

Les incidences de la création d’une zone d’activités sur la zone de la Sapinière 

La création de la zone d’activité de la Sapinière sur une surface d’environ 17 ha au nord du Parc Georges Valbon pourrait nécessiter le déboisement d’une 
partie du secteur et générer une incidence sur l’avifaune. Cette zone est classée en zone AU au PLU, et son ouverture à l’urbanisation sera liée à la 
réalisation d’une étude spécifique d’inventaire de la faune et de la flore préalablement aux opérations afin de recenser les habitats ainsi que les espèces 
faunistiques et floristiques de la zone. Si cette étude révélait que le terrain présente des fonctionnalités écologiques et que le projet induit une destruction 
d’habitat ou une perturbation des espèces, il devra être proposé des alternatives pour l’aménagement de la zone d’activités. 

Enfin, toutes les espèces citées sont sensibles au dérangement. Ces espèces pourront être dérangées par l’augmentation de trafic routier généré par la 
création de zones d’activités. Elles peuvent également être perturbées par l’augmentation de la fréquentation (personnel travaillant sur les zones d’activités, 
promeneurs de la coulée verte, etc). Il faut néanmoins souligner que les espèces sont déjà perturbées et dérangées par les nuisances sonores importantes 
présentes sur le secteur. 

Le projet d’aménagement de la zone de la Sapinière génère une incidence potentiellement négative du fait du déboisement d’une partie du secteur. 
Cette incidence sera à vérifier par la réalisation d’une étude faune-flore. 

Il génère par ailleurs des risques limités de perturbation des espèces, liés aux pollutions potentielles ou aux émissions sonores. Ces incidences 
restent néanmoins négligeables car les aménagements ont lieu dans, un secteur déjà très urbanisé, dans lequel les oiseaux sont déjà adaptés à 
certaines perturbations, notamment aux nuisances sonores liées aux infrastructures. 
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6. Les indicateurs de suivi du PLU 

Pour apprécier les évolutions et éventuellement réviser ou modifier le document d’urbanisme, il est prévu un dispositif de suivi et la définition d’indicateurs de 
suivi. Ces indicateurs doivent permettre d’apprécier l’efficacité du PLU pour orienter l’évolution du territoire en fonction des orientations décidées. 

Deux types de critères peuvent être définis : 

- Des critères quantitatifs : ce sont les plus faciles à utiliser et les plus fiables dans la mesure où ils peuvent reposer sur des données statistiques 
chiffrées donc objectives, 

- Les critères qualitatifs : l’évaluation qualitative est beaucoup plus difficile à mettre en place car elle induit nécessairement une part de subjectivité. 

Dans le PLU de Garges-lès-Gonesse, une majorité de critères quantitatifs a été définie, afin de permettre un suivi efficace de la mise en œuvre du PLU, selon 
les différentes thématiques environnementales. Pour chaque critère est défini l’indicateur, la source, la périodicité et l’état initial.  

Variable Indicateur Source Périodicité Etat initial 

La qualité de l’air - Indice CITEAIR Airparif Annuelle 

2015 : 

 

Le bruit (nuisances 
sonores) 

- Nombre d’actions réalisées pour 
réduire les nuisances 

- Nombre de voies bruyantes 

- nuisances aériennes avec la 
mise en place d’un observatoire 
en lien avec la DDT dans le cadre 
du CDT 

Commune, 

Conseil 
Départemental, 

Conseil 
Régional 

Préfecture 

DDT 

Annuelle 

Arrêté préfectoral 

Classement par arrêtés préfectoraux 

Les infrastructures existantes : 
• La RD84 en catégorie 3, 
• La RD125 en catégorie 3 ou 4 selon les 

tronçons, 
• La déviation de la RD84 en catégorie 3, 
• L’avenue du 8 mai 1984 en partie en 

catégorie 4, 
• Le boulevard de la Muette et l’avenue 

Joliot Curie en partie en catégorie 4 et en 
partie en catégorie 5, 

• La rue du Colonel Fabien en catégorie 4, 
• L’avenue Anatole France en partie en 

catégorie 4, 
• La voie ferrée en catégorie 1. 

Les infrastructures en projet : 
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Variable Indicateur Source Périodicité Etat initial 

• Le prolongement de l’A16 et le boulevard 
intercommunal du Parisis en catégorie 2, 

• La déviation de la RD84 en catégorie 3. 

Les risques et 
nuisances 

- Arrêtés de catastrophe naturelle 

- Nombre d’installations classées 
SEVESO 

- Nombre d’ICPE 

- Nombre de sites potentiellement 
pollués (BASOL) 

- Nombre de sites industriels ou 
de service susceptibles 
d’entraîner une pollution des sols 
(BASIAS) 

Prim.net 

INSEE 

Préfecture  

BRGM 

BASOL 

BASIAS 

Annuelle 

A chaque nouvel 
arrêté 

6 ans 

Arrêtés de catastrophe naturelle : 15 entre 
1983 et 2003  

SEVESO : aucune installation 

ICPE : 4 

BASOL : aucun site 

BASIAS : 49 sites 

Traitement et gestion 
des déchets 

- Nombre de déchets récoltés et 
traités (tonnage)  

- Evolution du nombre de déchets 
récoltés et traités 

Communauté 
d’Agglomération 

Véolia 

Annuelle 

 

La gestion de l’eau 

- Nombre d’abonnés 

- Nombre de branchements 

- Nombre d’unités de production 
d’eau potable et capacité totale 
en m

3
 par jour  

- Nombre de réservoirs et 
capacité totale de stockage en m

3
 

- Nombre de mètres linéaires de 
canalisations de distribution  

- Bilans annuels, suivi de l’état du 
réseau et de la qualité de l’eau 

Communauté 
d’Agglomération 

Véolia 

ARS 

Annuelle 

2013 : 

Nombre d’abonnés : 4 768 

Nombre de branchements : 3 063 

Nombre d’unités de production d’eau 
potable : 1, et capacité totale en m

3
 par jour : 

2 400 

Nombre de réservoirs : 2 et capacité totale de 
stockage en m

3 
: 5 000 

Nombre de mètres linéaires de canalisations 
de distribution : 65 290 
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Variable Indicateur Source Périodicité Etat initial 

Les espaces naturels 
protégés 

- Superficie des zones N 

- Superficie des espaces 
paysagers remarquables dans le 
PLU 

 

Commune Annuelle 

Zones N dans le PLU : 131,7 ha 

Espaces paysagers remarquables dans le 
PLU : 0,8 ha 

Les espaces libres, 
les espaces verts 

Les surfaces 
perméables 

- Analyse des superficies 
d’espaces libres dans les projets 
d’urbanisme hors voiries 

- Surface imperméabilisée par 
projet/surface totale du projet 

Commune 

DDT 95 

Annuelle 

 

 

Le réseau 
d’assainissement 

- Nombre de constructions ou de 
personnes raccordées au réseau 
d’assainissement collectif 

- Bilan annuel des réseaux 

- Capacité de stockage et 
d’évacuation 

Commune Annuelle 

2013 : nombre de branchements : 6 000 

Les énergies 
renouvelables 

- Nombre de bâtiments équipés 
d’installations énergétiques 
bénéficiant de subventions de 
l’ADEME 

- Nombre de nouvelles 
installations de dispositifs 
d’énergies renouvelables 

ADEME et 
Commune 

Annuelle 
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7. La méthode d’élaboration de l’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme est une évaluation préalable, en ce sens qu’elle mesure les impacts prévisibles, probables du plan 
et de sa mise en œuvre, sur l’environnement, pour les années à venir. Etant réalisée pendant l’élaboration du document, c’est également un outil d’aide à la 
décision. Cette évaluation ne peut être exhaustive car les données concernant l’évolution de l’environnement ne sont ni toutes connues ni toutes maîtrisables.   

L’évaluation vise à expliciter les enjeux environnementaux du PLU en définissant les orientations stratégiques en matière d’environnement, Elles fixent les 
modalités nécessaires au suivi à l’évaluation environnementale à travers les grandes thématiques :  

 Biodiversité et espaces naturels 

 Paysage et patrimoine 

 Ressources naturelles 

 Energies 

 Nuisances et pollutions 

 Risques 

L’évaluation environnementale du PLU de Garges-lès-Gonesse prend en compte l’analyse de l’état initial de l’environnement comme l’état actuel de la 
commune à l’instant « t », avant d’y appliquer, d’une façon prospective, l’ensemble des projets en intégrant des enjeux environnementaux.  

Au regard des enjeux environnementaux ont été analysés les orientations du PADD, des OAP, du plan de zonage et du règlement. 

 

 

 

 

 


