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Avis sur le projet de modification du PLU 

 

Préambule : 

Nous sommes une association qui réunit des habitants de Saint-Germain-en-Laye et de sa région qui 

souhaitent, en toute liberté et sans affiliation partisane, s'impliquer dans le débat public tant sur les 

questions locales que nationales, voire européennes ou internationales. Le mot Ateliers qui figure 

dans notre nom n'a pas été choisi au hasard. Il caractérise notre démarche qui a pour ambition de 

participer à la vie publique en l'alimentant par des éléments factuels, des débats ouverts et 

contradictoires, des actions citoyennes..., et de porter la voix de la société civile à propos des 

problématiques locales ou plus larges. Nous sommes convaincus que les notions d'environnement et 

de démocratie sont étroitement liées et interdépendantes. Seuls des citoyens informés, responsables 

et actifs peuvent favoriser un véritable développement durable. Les remarques de forme et de fond 

qui suivent visent donc au double objectif de favoriser la démocratie locale et d’exprimer un avis sur 

le fond du projet de modification du PLU. 

 

Sur la forme : 

Il ne faut pas se cacher que la lecture d’un règlement de PLU est quelque chose d’aride, qui nécessite 

une bonne connaissance des lieux et en outre la capacité à lire un plan de zonage. Nombre de 

remarques lues sur le registre laissent apparaître un certain désarroi de la part de nos concitoyens de 

Saint-Germain-en-Laye. 

Sur un plan factuel, nous formulons quelques propositions pour améliorer la lisibilité : 

Joindre une photo du plan de zonages aux documents accessibles par internet sur le site de la Ville.  

Afficher sur un panneau au Centre administratif les explications pédagogiques fournies par le journal 

de Saint-Germain-en-Laye 
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Le résumé non technique n’est pas un résumé non technique au sens où on l’entend dans les 

enquêtes publiques sur les projet d’autorisation à exploiter d’installations classées pour la protection 

de l’environnement, même s’il répond aux exigences du code de l’urbanisme et du code de 

l’environnement. C’est un abrégé des nouvelles dispositions du règlement, n’expliquant pas de 

manière simple leurs conséquences. Il eut été indispensable à notre sens de lui adjoindre un résumé 

d’étude d’impact architectural, urbanistique et environnemental (la plupart de ces informations 

figurent dans le rapport de présentation, mais qui a le temps d’une lecture approfondie d’un 

document de 260 pages ?) de quelques pages, rappelant les objectifs généraux du PLU, de la sorte 

bien des incompréhensions du public que l’on peut percevoir à la lecture de ses observations 

auraient été levées :  

Impact architectural : préciser la hauteur maximum prévue des bâtiments et l’emprise 

maximum de construction en tenant compte des possibilités de densification ouvertes par les 

décisions légales et municipales en faveur de la performance énergétique de + 30% (CM du 

29/09/2011) et de l’obligation de 25% de logement social (CM du 14/02/2013) ; adjoindre 

quelques croquis ou photos matérialisant le gabarit des nouvelles hauteurs ainsi autorisées. 

Cette possibilité de densification n’est pas explicitement rappelée dans la présentation de la 

modification du PLU, ce qui altère la compréhension générale des gabarits. 

Pour la zone UCc, la hauteur de 22.50 m devrait se substituer à l’ancienne dérogation pour 

performance énergétique, cette dernière étant de venue obligatoire. Nous avons aussi 

constaté qu’un certain nombre de participants à l’enquête pensent qu’il serait possible de 

construire jusqu’à 28 m de hauteur dans la zone UCc dans le cas d’une proportion élevée de 

logement sociaux. Il faut sans doute exprimer noir sur blanc que la dérogation de hauteur, 

fonction du quota de logements sociaux, prévue par la Loi pour les zones denses UA, UC et 

UD, ne s’applique pas à la zone UCc, ni la dérogation en faveur de la performance 

énergétique, et ce pour la simple raison qu’elles avaient déjà été anticipées dans la 

modification relative à la lisière Pereire. Nous attirons l’attention sur le fait que sans ces 

clarifications, les modifications proposées pourraient conduire à une modification 

significative du programme possible sur ce site par rapport à ce qui avait été présenté au 

public lors de l’enquête de 2013. 

Impact urbanistique : la suppression du COS, les nouvelles règles de hauteur, permettent de 

densifier els constructions, il serait souhaitable qu’une évaluation, même sommaire, de ce 

qu’elles peuvent permettre en termes de nouvelles surfaces de logements, bureaux ou 

nombre de logements, équipements publics et d’enseignement soit adjointe au dossier. 

Impact environnemental : quelle diminution potentielle de surfaces actuellement 

engazonnées ou boisées va-t-elle résulter de ces nouvelles règles ? 
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La notice explicative : A noter a contrario que d’une part la notice explicative et justificative est 

particulièrement bien faite, même si l’adjonction de quelques illustrations l’auraient rendue encore 

plus accessible à la compréhension de tous, par exemple quelques croquis décrivant les nouvelles 

règles de construction sur les terrains en profondeur, ou le gabarit autorisé sur la zone UCc de la 

lisière Pereire. Et que d’autre part la lecture du règlement est également facilitée par l’emploi du 

mode correction pour toutes les modifications proposées. 

Concernant enfin le dossier de présentation, il fourmille d’informations aussi intéressantes que 

difficiles à  aller chercher sans l’aide des moyens modernes que Word de windows met à notre 

disposition : pour la fin de cette consultation, ou pour celles à venir,  est-il possible de laisser en 

accès à la consultation informatique un fichier avec une table des matières active et un accès par 

quartier, le dossier papier déposé en enquête publique faisant foi ?  

 

 

 

Sur le fond : 

Les deux motivations sont bien mises en évidence : 

Mises en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires découlant de lois récentes. 

Evolution de certaines règles du PLU motivées par le retour d’expérience de sa mise en œuvre 

 

Concernant les règles nationales de densification et leur application à Saint-Germain-en-Laye, elles 

vont dans le bon sens en favorisant un accès au logement social dans l’ensemble des quartiers de la 

ville, et ne peuvent par ailleurs pas être remises en cause. Il est important de souligner, même si c’est 

indépendant de l’objet de cette enquête, que la réalisation de la modernisation de la ligne A du RER, 

la réalisation de la tangentielle Ouest y compris son embranchement vers le RER A, le maintien de 

liaisons fréquentes et rapides en bus et l’achèvement du plan vélo sont des corollaires indispensables 

à cette densification, sinon l’impasse faite sur l’augmentation du nombre de places de stationnement 

dans le cadre de la réhabilitation des logements sociaux se paiera au prix fort. 

La suppression de la clause « d’un seul tenant » pour les surfaces d’espaces verts des logements 

collectifs  ne peut être appréciée qu’au cas par cas. Elle est probablement positive dans la plupart des 

cas, mais ne devrait cependant pas conduire à la suppression de jardins comportant des espèces 

remarquables ou autres poumons verts particulièrement appréciables, tout particulièrement en zone 

dense UA. 
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Nous attirons l’attention sur le fait que les dispositions de densification prévues par la loi Alur 

pourraient avoir pour conséquence de recréer des zones regroupant un nombre trop important de 

logements sociaux au même endroit, recréant les conditions des ensembles des années 60 et 70 au 

détriment de la mixité sociale nécessaire à une bonne intégration. 

Nous souhaitons que la réduction de 50 % à 40 % du pourcentage d’espaces verts exigé en zone UL 

soit assortie d’obligations de créer des toitures végétalisées ou parkings végétalisés pour tenir 

compte de leur implantation en lisière ou dans la forêt : ces zones, notamment les trois zones ULm 

du quartier Goupil, du Camp des Loges et du Camp Gallieni, ainsi que la zone ULb située à la jonction, 

sont enclavées dans la forêt ou contigüe à  celle-ci pour la jonction, et si l’idéal serait qu’elles 

puissent redevenir forêt, il faut avec réalisme penser qu’elles puissent un jour être le siège d’autres 

activités artisanales ou tertiaires maintenant ou accroissant le nombre d’emplois locaux, mais en 

même temps tout faire pour qu’elles ne constituent pas une rupture visuelle avec le massif forestier 

voisin, principalement en conservant un nombre important d’arbres à haute tige et les conditions 

pour que ceux-ci puissent se développer, c'est-à-dire une surface libre au sol suffisante. ( D’autre 

part, notre compréhension, concernant les trois zones ULm, est que  les règles d’éloignement des 

grands axes de circulation contenues dans la Loi dite Barnier, avec ce pourcentage réduit à 40%, 

conduiraient probablement à une densification extrême des constructions dans la partie 

constructible de ces trois zones ULm). 

 

Conclusion : 

Avis favorable des Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie, sous réserve d’une attention 

spéciale aux jardins urbains comportant des espèces remarquables ou un intérêt particulier, de 

conserver l’objectif de mixité sociale, et d’une attention spéciale aux règles de densification des 

terrains situés en zone UL en bordure ou en enclavement dans la forêt. 

Recommandation si ce n’est pour la fin de cette enquête déjà fort avancée, pour la révision du PLU à 

venir de soigner la partie présentation pédagogique du dossier d’enquête par des plaquettes 

résumées et des plans ou graphiques sur panneaux d’une part, et sur la partie consultable par 

internet de prévoir des documents consultables de manière interactive en plus des fichiers au format 

PdF faisant foi.  


