
MiMiCTPPc Etat-major de zone de défense de Paris
DES ARMÉES Île-de-FranceUt> MKMcto Division appui au fonctionnement du ministère
Libtrcé

Égalité
Fraternité .

Saint-Germain-en-Laye, le 2 0 obr. ZOZZ
N°50a.Sâo /ARM/EMZD P/DAFM/BSI/NP

Le général de corps d'armée Christophe Abad
gouverneur militaire de Paris

officier général de zone de défense et de sécurité de Paris
commandant de zone Terre d'île-de-France

à

Monsieur le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye

OBJET : Saint-Germain-en-Laye (78) - Plan local d'urbanisme (PLU) - Modification n"!.

RÉFÉRENCE : courrier de la commune de Saint-Germain-en-Laye (78), du 21 juillet 2022.

ANNEXE : une annexe.

J

Par courrier cité en référence, vous me transmettez pour avis la modification n''2 du plan local
d'urbanisme de la commune de Saint-Germain-en-Laye.

Après étude des documents que vous m'avez adressés, j'ai l'honneur dé^bijbNqire connaître que
l'adresse de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des^vŒme^fllfiformation d'Ile-
de-France (DIRISI IDF) mentionnée dans le tableau des servitudes esj

DIRISI IDF/8RTRS

site du Mont Valéhen à Suresnes / base des Loges
8 avenue du président Kennedy
BP 40202

78102 Saint-Germain-en-Laye cedex

Par ailleurs, la servitude radioélectrique de protection contre les obstacles (PT2) liée^ au faisceau
hertzien de Suresnes - Fort du Mont Valérien (92) aux Alluets-le-Roi est mal reportée sur le plan
graphique. En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir corriger son tracé comme indiqué sur
le plan joint en annexe. Pour plus de précision, vous pouvez contacter ta DIRISI IDF (dirisi-idf-8rtrs.Qest-
freQuences.fct@intradef.qouv.fr).

Ce dossier n'appelle pas d'autre observation de ma part à ce stade. Toutefois, je vous prie de bien
vouloir me tenir informé des suites réservées à ma demande.
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^  adjoint au CD anclant one Terre

ce
Base des Loges, 8 avenue du Président Kermedy

BP 40202 - 78102 Saint Germain en Laye Cedex
em2d-paris-divafm-section-dat.trait.fct@intradef.QOuv.fr
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LISTE DE DIFFUSION

DESTINATAIRE (lettre recommandée avec accusé de réception)

- Monsieur le Maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye
Hôtel de Ville

BP 10 101

78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex

COPIES

-  ESID IDF

- DIRISI-IDF-8RTRS

- Monsieur le Préfet des Yvelines

direction départementale des territoires
service de l'urbanisme et des territoires

unité planification
35 rue de Noailles

BP 1115

78011 Versailles cedex
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