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Mission 2014 en cours

Type d’étude : Concertation avec les habitants dans le cadre de la programmation 
d’espaces publics 

Descriptif : Dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma directeur urbain, la Ville de Garges-lès-Gonesse 

souhaite approfondir son travail de définition du territoire en donnant une place centrale à ses 
espaces verts, aujourd’hui peu valorisés. L’étude porte sur la programmation de près de 53ha : le 
Fort de Stains, la coulée verte issue du délaissé de l’emprise de l’A16, les rives du Croult et la ZAC 
de la Sapinière. Ces espaces qui constituent et renforcent des fractures entre des tissus urbains 
très distincts portent de forts enjeux environnementaux et sociaux. L’enjeu de l’étude de 

programmation est de définir les conditions d’appropriation de ces espaces par les Gargeois, afin 
de faire de ces espaces aujourd’hui déqualifiés les leviers de valorisation de l’image de la Ville. 

Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic initial des usages de l’ensemble des espaces de la 

coulée verte, en lien avec les services et habitants mobilisés : 
 Mobilisation des membres des Conseils de Quartier dans le cadre de balades urbaines sur

chacun des grands secteurs d’études (2),

 Mobilisation des membres du Conseil Municipal de la Jeunesse
 Atelier avec le Bureau Information Jeunesse autour de l’élaboration de la Une du journal

municipal en 2030 sur un des secteurs d’étude : quelles attentes et quels aménagements pour

l’évolution de ce secteur ?

Outils mobilisés : entretiens préalables avec les partenaires (services et élus), promenades 

urbaines et relevés photographiques et cartographiques, jeux de positionnement etc. 


