
La révision du PLU avance
Le Plan local d'urbanisme (PLU) actuel
date de 2005. Mis à jour en 2015, il fait
l’objet d’une révision générale destinée à
planifier l'urbanisme communal pour
les 10 à 15 années à venir. 
Le nouveau projet arrêté lors du conseil
municipal du 27 juin dernier intègre no-
tamment :
• Les nouveaux enjeux d’aménagement
dans l’environnement régional ;
• Les nouvelles réglementations ;
• Les orientations choisies par la Ville en
matière de préservation du cadre de vie et
des grands équilibres entre
les différentes formes d’ha-
bitat.
Les éléments liés à la révi-
sion générale du PLU sont
consultables librement en
ligne pour permettre à cha-
cun de comprendre les en-
jeux autour de cette
enquête: bit.ly/2QjREma.
Des réunions publiques, des ateliers, des
cafés participatifs et une promenade ayant
déjà permis de recueillir les attentes et les
priorités des Saint-Germanois durant la
phase de diagnostic.

Trois rendez-vous
Trois nouveaux rendez-vous seront propo-
sés aux Saint-Germanois dans les se-
maines à venir pour parfaire leur
connaissance du projet :
• Via les conseils de quartier : leurs re-
présentants sont conviés à une réunion à
l'hôtel de ville vendredi 14 septembre afin
de pouvoir répondre à leurs interroga-
tions.

• Les élus iront à la rencontre des habi-
tants dans sept lieux de la ville à bord d’un
minibus électrique le samedi 22 septem-
bre : de 9h à 10h rue de l'Aurore, de 10h à
11h à l’école Schnapper, de 11h à 12h place
Lamant, de 12h à 13h  place de la Victoire,
de 14h à 15h  devant Science Po et de 15h
à 16h au lycée international. 
• Fin septembre, en soirée, les Saint-Ger-
manois pourront poser directement leurs
questions via un Facebook Live à Arnaud
Péricard et Marilys Macé, maire-adjointe
chargée de l'Urbanisme.

Enquête publique
Dernière étape avant l’ap-
probation du nouveau PLU,
une enquête publique se
déroulera entre le 6 octo-
bre et le 10 novembre. 
Les Saint-Germanois auront
l'opportunité de rencontrer
le commissaire enquêteur et

lui exposer leurs remarques par mail (revi-
sion-plu-saint-germain-en-laye@enquete-
publique.net) ou directement au centre
administratif : samedi 6 octobre de 9h à
12h, jeudi 11 octobre de 9h à 12h, mer-
credi 17 octobre de 14h à 17h, mardi 30
octobre de 14h à 17h et samedi 10 novem-
bre de 9h à 12h. Un registre d’observations
sera également disponible au centre admi-
nistratif et sur le site internet de la ville.
À l’issue de cette nouvelle concertation, le
PLU pourra être amendé par le commissaire
enquêteur avant son adoption définitive par
délibération du conseil municipal.
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