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1. REPONSES AUX REMARQUES DES AVIS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
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Pièce du PLU Origine de la demande  Nature de la demande Réponse de la commune 

RP ADENCA 

 

Ces données seront vérifiées et ajoutées le cas 
échéant au RP.  

Il n’existe pas de PPRI sur la Commune de Saint-
Pathus. Leur élaboration est une décision préfectorale. 
L’étude des aléas, des enjeux et de la vulnérabilité du 
territoire est analysée par le Préfet qui met en place un 
PPRI lorsque cela s’avère nécessaire. Les services de 
l’Etat ne nous ont pas informés d’un tel projet lors de 
leur consultation. Il est à noter que la Commune de 
Saint-Pathus par le biais de l’intercommunalité (qui a la 
compétence assainissement) a travaillé ces 12 
dernières années au renforcement de la protection de 
du territoire contre les inondations par la réalisation du 
bassin du Paradis d’une grande capacité. 

 

PADD 
Mme Moine, conseillère 

municipale 

 

 

Sur l’objectif de croissance de la population : cette 
hypothèse de croissance démographique est justifiée 
de manière prioritaire par la situation territoriale de la 
commune. L’existence du Plan d’Exposition au Bruit de 
Roissy Charles de Gaulle et du Plan de Gêne Sonore 
contraignent drastiquement les possibilités de 
développement des communes limitrophes et/ou 
situées dans l’environnement proche de Saint-Pathus. 
De même, les disponibilités foncières pour le 
développement de la zone aéroportuaire sont de plus 
en plus réduites en Seine Saint-Denis et Val d’Oise : 
les opérateurs se déplacent ainsi de plus en plus vers 
l’Est (Seine-et-Marne) pour trouver de nouvelles 
disponibilités foncières. 

Les informations sur les captages d’eau potable ont été 
demandées au SMAEP de la Goële et seront ajoutées 
au dossier de PLU en vue de son approbation.  

Compte tenu de l’absence de demande de jardins 
familiaux, aucun projet n’a été envisagé. 

En ce qui concerne les pistes cyclables, un projet de 
développement est en cours sous l’égide de la 
Communauté de Communes Plaines et Monts de 
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France dans le cadre du PCAET sur les 20 prochaines 
années. 

Les typologies d’habitat seront étudiées pour une 
bonne intégration dans l’environnement. 

L’organisation des transports urbains n’est pas une 
compétence communale. 

PADD ADENCA 

 

 

Le projet de PLU est conforme avec l’enveloppe 
maximale autorisée par le SDRIF pour l’urbanisation en 
extension (soit 5% de la superficie de l’espace urbanisé 
communal au moment de l’approbation du SDRIF). 
Cette modération de la consommation foncière permet 
la protection des terres agricoles dans un territoire où 
s’exerce une forte pression foncière.  

Un PLU communal n’est pas l’échelle de régulation 
adaptée pour permettre le rééquilibrage des 
implantations des ISDI à l’échelle régionale.  

La localisation des ISDI fera partie des points à 
débattre dans le cadre d’un échange avec la DDT 77.  

PADD Mme Bernardone 

 

Sur la capacité des équipements publics à absorber les 
besoins des futurs habitants : les groupes scolaires 
communaux sont de capacité suffisante pour accueillir 
de nouveaux écoliers. Des ouvertures de classes sont 
possibles dans les bâtiments déjà existants dû 
notamment à des fermetures de classes antérieures et 
à venir. Depuis 6 ans, nous constatons une baisse 
permanente du nombre d’élèves. Aujourd’hui nous 
dénombrons moins de 100 enfants par rapport au pic 
de 2013/2014. 

Sur le projet de déchèterie : iIl ne s’agit pas de déchets 
mais de terres de creusement. 
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PADD M. Richez 

 

Sur le stockage de déchets inertes : la commune 
réfléchira à l’implantation du projet d’ISDI sur des 
parcelles éloignées du champ de captage d’eau 
potable.  

Sur l’objectif de croissance de la population : Cette 
hypothèse de croissance démographique est justifiée 
de manière prioritaire par la situation territoriale de la 
commune. L’existence du Plan d’Exposition au Bruit de 
Roissy Charles de Gaulle et du Plan de Gêne Sonore 
contraignent drastiquement les possibilités de 
développement des communes limitrophes et/ou 
situées dans l’environnement proche de Saint-Pathus. 
De même, les disponibilités foncières pour le 
développement de la zone aéroportuaire sont de plus 
en plus réduites en Seine Saint-Denis et Val d’Oise : 
les opérateurs se déplacent ainsi de plus en plus vers 
l’Est (Seine-et-Marne) pour trouver de nouvelles 
disponibilités foncières. 

La zone d’activités a été étudiée pour accueillir des 
camions et une circulation cohérente avec son usage. 
Un giratoire a notamment été validé sur l’axe RN330 / 
RD9D. De surcroit, Les camions ne traverseront pas la 
ville pour se rendre sur ce site. Ladite zone est distante 
des habitations puisqu’un vaste parc paysagé sépare 
les zones pavillonnaires de la zone d’activités. 

 

 

Règlement 
graphique / 
règlement 

écrit 

Pierreval Promotion 

 

Les modifications demandées seront prises en compte 
afin de permettre la réalisation des projets de Pierreval.  

Il manque en effet le hachurage vert pour identifier le 
boisement à préserver dans le règlement graphique. 
L'emprise de celui-ci sera modifiée pour la faire 
correspondre avec l'emprise identifiée dans le schéma 
de l'OAP. Ce dernier sera par ailleurs modifié : il ne 
s'agit pas d'un espace vert protégé, mais bien d'un 
boisement à préserver (cf p.49 et 51 du rapport 1B -  
Justification des choix). 

L’emprise de l’espace boisé sera modifiée pour 
correspondre à l’existant.  
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Le règlement écrit du secteur AU-Ad autorisera la 
destination « habitation » et la mention « équipement 
public » sera supprimée. Le rapport de présentation 
sera adapté en conséquence.  
 

Règlement 
écrit 

ADENCA  

 
Après consultation du Syndicat Mixte d’Abduction en 
Eau Potable de la Goële, les déclarations publiques 
relatives à la mise en place de protection des captages 
d’eau potable sont en cours. Les états parcellaires sont 
actuellement en cours, en vue de lancer l’enquête 
publique.  
 
Les périmètres de protection des champs de captage 
seront ajoutés aux annexes et répertoriés au plan de 
zonage (règlement graphique).  
 
Le périmètre des champs de captage sera classé en N  
ou un secteur de la zone A à créer type « Ap » (à 
protéger), afin de garantir leur protection. Le projet 
d’ISDI n’est pas situé à proximité d’un périmètre de 
captage d’eau potable.  
 
 

Règlement 
écrit 

ADENCA 

 

 

La commune, maître d’ouvrage du projet de PLU, 
prévoit, par l’intermédiaire des corrections apportées 
au projet de PLU en vue de son approbation en conseil 
municipal, la délimitation d’un secteur de la zone A 
dédié à l’accueil des ISDI (dans l’objectif de le 
circoncire dans une zone dédiée). 
 
Des travaux de génie civil ont été réalisés en matière 
d’assainissement pour répondre aux dernières 
catastrophes naturelles intervenues sur la Commune. 
Les bassins « rue des Petits Ormes » ont été agrandis 
et un vaste bassin dénommé Le Bassin du Paradis a 
été réalisé au Nord-Ouest de la Commune sur les 
terres du Plessis Belleville. Sa capacité s’est basée sur 
les précipitations centenaires. 
 
 
Sur la préservation des cours d’eau et zones humides : 
une étude d’impact, au moment de la mise en place du 
projet, permettra d’infirmer ou confirmer le caractère 
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humide des parcelles visées. Des mesures d’évitement 
et de réduction seront mises en place. 

Règlement 
graphique  

 

Crédit Mutuel Aménagement 
Foncier 

 

Ok pour ajouter la parcelle en AUc.  

Parcelle ZD 401 = 1259m² 

 

Règlement 
graphique  

 

M. Toulet  

Le classement des parcelles visées en N correspond à 
leur usage actuel (boisements).   

Le reclassement de ces parcelles en UB et UAb pourra 
être réinterrogé dans le cadre d’une révision du PLU à 
partir de 2030, date de projection du SDRIF approuvé 
en décembre 2013.  

Par ailleurs, les parcelles visées sont actuellement 
boisées. La distance entre les deux constructions les 
plus proches est d’environ 150m. Il ne s’agit donc pas 
d’une dent creuse.  

Les incohérences relevées par M. Toulet seront 
toutefois corrigées dans le rapport de présentation. 
Toutefois, c’est le règlement graphique, dans lequel 
ces parcelles sont classées N, qui est opposable.  

 

Règlement 
graphique 

Mme Gary et M. Aubry 

 

 

CF bande verte sur l’extrait de zonage : Altereo 
proposera à la commune d’identifier cette haie de 
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cyprès au moyen de la prescription « alignement 
végétal à préserver ».    

Règlement 
écrit 

Prologis 

 

Les modifications demandées seront prises en compte 
afin de permettre la réalisation des projets de Prologis.  
 

Règlement 
écrit 

SENAB 

 

Vu avec la commune : ok.  

Règlement 
écrit 

Mme Keyser 

 

Une règle sera ajoutée, relative aux pentes de toit pour 
les annexes des constructions de taille modeste (à 
réglementer).   
 
Cette règle sera généralisée à toutes les zones.  

Règlement 
écrit 

CIG Promotion 

 

Les modifications demandées seront prises en compte 
afin de permettre la réalisation des projets de CIG 
Promotion.  

Seule la demande d’évolution relative à la règle des 
stationnements sera soumise à la DDT pour s’assurer 
du maintien de la compatibilité du projet de PLU avec 
le PDUIF.  
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2. REPONSES AUX OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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Observations du Commissaire Enquêteur 

Pièce du PLU Observations Réponse de la commune 

Règlement écrit 

 

Les « constructions industrielles concourant à la production d’énergie » 
correspondent à la destination "locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés ». L’objectif de la règle était de 
pouvoir permettre l’implantation de transformateurs électriques.  

Règlement écrit 

 

Il s’agit en effet d’une erreur matérielle, qui pourra être corrigée. 

Règlement écrit 

 

Il s’agit d’une erreur matérielle, qui pourra être corrigée. 

Règlement écrit 

 

Cette disposition sera supprimée afin de laisser la possibilité d’édifier un 
mur plein en zone UA.  
  

Règlement écrit 
 

Seules les annexes et extensions des logements existants sont autorisés 
en AH. 
 
NB : incohérence du règlement de la zone AH sur les équipements 
d’intérêt collectif à soumettre à la commune. Installations autorisées, mais 
pas les constructions. Coquille à corriger.   

Règlement écrit 
 

La commune ne souhaite autoriser cette destination que dans le secteur 
UXb.  

Règlement écrit 

 

Il existe bien une habitation en UXb. Cette règle a vocation à encadrer les 
évolutions potentielles de cette construction. Par ailleurs, les logements 
destinés à la surveillance du site sont autorisés en zone UX. 

Règlement écrit 
 

Il s’agit en effet d’une erreur matérielle qui pourra être corrigée. 
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Règlement écrit 

 

Il y a une construction d’habitation existante en zone N, pour laquelle la 
commune souhaite laisser des possibilités d’évolution. Le règlement sera 
modifié pour préciser qu’il s’agit des extensions d’habitation uniquement.  

Règlement 
graphique 

 

Le boisement du secteur du Prieuré est bel et bien identifié en « boisement 
à préserver », il s’agit d’une erreur d’identification au règlement graphique. 
Cette erreur sera corrigée. La superficie des EBC sera précisée dans le 
RP.  

Cohérence 
RP/OAP/Règlement 

graphique  

 
 

Ce schéma n’est pas incohérent avec le plan de zonage, il s’agit 
simplement d’un schéma indicatif de l’emprise du projet.  
 
Une vérification complète de la cohérence des différents documents sera 
faite lors de sa finalisation. 

Cohérence 
RP/OAP/Règlement 

graphique  

 
 

Cette erreur sera corrigée. La prescription sur le secteur de l’ancien 
château identifié comme monument historique classé sera supprimée. Le 
périmètre MH autour de l’église apparait bien sur le plan des servitudes 
d’utilité publique. 
 
L’église sera identifiée au plan de zonage par une prescription de type 
« patrimoine bâti à préserver ».  

Cohérence 
RP/OAP/Règlement 

graphique  

  

Cette erreur sera corrigée.  

Cohérence 
RP/OAP/Règlement 

graphique  

 
 

Ces erreurs seront corrigées.  

 
 
 


