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I/ Introduction 
 
 
1/ Par arrêté n° 2385/2021 du 02 novembre 2021, la Maire a lancé la procédure de 
Modification n°9 du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Elle porte sur la mise en œuvre d’une décision du Tribunal Administratif de Saint-Denis en 
date du 26 avril 2018, dans laquelle il est enjoint à la Commune de Saint-Denis de mettre en 
œuvre une procédure de gestion tendant à ce que l’assise de la construction existante à 
usage d’habitation, située sur la parcelle cadastrée CX0270 à Domenjod, soit classée en 
zone Ac au Plan Local d’Urbanisme. 
 
Dans le PLU en vigueur, cette construction existante est située en zone A (agricole) et en 
limite de la zone Ac. La zone Ac est un secteur de taille et de capacité limitée qui a été 
instauré au PLU de 2013 et qui correspond à une délimitation stricte des constructions 
existantes. 
 
Afin de répondre au jugement du Tribunal Administratif de Saint-Denis du 26 avril 2018, le 
classement en zone Ac de ladite construction se limitera à la stricte enveloppe du bâti existant 
et n’entraînera pas de droit à construire supplémentaire. 
 
 
2/ Cet arrêté a également défini les modalités de la concertation, qui sont les suivantes : 
 

- Mise à disposition d’un registre à l’Hôtel de Ville aux jours et heures ouvrables de 
l’administration ; possibilité pour les personnes intéressées d’inscrire leurs 
observations sur ce registre. 

 
- Informations sur le site internet de la Ville. 

 
 
II/ Cadre réglementaire 
 
Cette procédure n’ayant pas pour objectifs de : 
 

- Changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ; 

- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
s’agissant d’une décision du Tribunal Administratif d’intégrer dans le périmètre de la 
zone Ac l’assise d’une construction existante située sur la parcelle cadastrée CX0270 ; 

- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance,  

 
Elle entre donc dans le cadre d’une procédure de modification avec enquête publique 
prévue par les articles L. 153-41 à L153-43 du Code de l’urbanisme. 

 
 
 
III/ Déroulement de la concertation 
 
1-Publicité et informations 
 
L’arrêté n°2385/2021 du 02/11/2021, engageant la procédure de Modification n°9 du PLU et 
définissant les modalités de la concertation a été affiché à l’Hôtel de Ville le 09/11/2021.  
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Une mention de cet affichage est parue dans les deux journaux à portée départementale (le 
JIR et le Quotidien du 09/11/2021). 
 
Des affiches informant le public des modalités de la concertation ont été affichées à l’Hôtel 
de Ville durant toute la période de la concertation et dans la mairie annexe de Domenjod. 
 
Des informations ont été mises à disposition sur le site internet de la Ville : 

- L’arrêté n°2385/2021 du 02/11/2021, engageant la procédure de Modification n°9 du 
PLU et définissant les modalités de la concertation ; 

- Des informations concernant son affichage à l’Hôtel de Ville ; 

- Les modalités de la concertation. 
 
2-Eléments mis à disposition du public 
 
-Le registre de concertation accompagné de l’arrêté n°2385/2021 du 02/11/2021, engageant 
la procédure de Modification n°9 du PLU ; 
 
-Le dossier projet de modification n°9 a été ajouté au dossier de concertation le 14/02/2022 ; 
 
-La décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) du 07/04/2022 a 
été ajouté au dossier de concertation le 22/04/2022. 
 
 
3-Consultation du dossier 
 
La concertation a eu lieu du mardi 09 novembre 2021 au vendredi 13 mai 2022 inclus. 
 
Les consultations ont été libres pendant la durée de la mise à disposition à l’Hôtel de Ville, 
auprès de la Direction Juridique, Elections et Police Administrative, aux jours et heures 
ouvrables de l’administration.  
Le nombre de consultations sans remarque n’est donc pas connu.  
Aucune observation n’a été formulée dans le registre. 
 
 

V/ Conclusion 
 
Dans la mesure où le projet de modification n° 9 du PLU soumis à la concertation de 
l’ensemble des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas remis en cause, le 
bilan de la concertation remplit les conditions favorables à la poursuite de la procédure et le 
dossier est prêt à être soumis à enquête publique.  
 
 
ANNEXES 
 
-Arrêté n° 2385/2021 du 02/11/2021 prescrivant la procédure de Modification n°9 du Plan 
Local d’Urbanisme et définissant les modalités de la concertation. 
-Parution presse en date du 09/11/2021 (JIR et Quotidien) concernant l’arrêté de prescription 
n° 2385/2021 du 02/11/2021. 
-Photos de l’affichage des informations concernant la concertation et de l’arrêté n°2385/2021 
à l’Hôtel de Ville. 
-Attestation d’affichage d’information concernant la concertation à la mairie annexe de 
Domenjod ; 
-Extraits du site web de la Ville. 
-Copie du registre de concertation 

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20220530-1186-2022-AR
Date de télétransmission : 30/05/2022
Date de réception préfecture : 30/05/2022



Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20211102-2385-2021-AR
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20220530-1186-2022-AR
Date de télétransmission : 30/05/2022
Date de réception préfecture : 30/05/2022



Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20211102-2385-2021-AR
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20220530-1186-2022-AR
Date de télétransmission : 30/05/2022
Date de réception préfecture : 30/05/2022



Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20211102-2385-2021-AR
Date de télétransmission : 03/11/2021
Date de réception préfecture : 03/11/2021

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20220530-1186-2022-AR
Date de télétransmission : 30/05/2022
Date de réception préfecture : 30/05/2022



Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20220530-1186-2022-AR
Date de télétransmission : 30/05/2022
Date de réception préfecture : 30/05/2022



Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20220530-1186-2022-AR
Date de télétransmission : 30/05/2022
Date de réception préfecture : 30/05/2022



Affichage à l’accueil de l’Hôtel de Ville – Photo prise le 09/11/2021 
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Affichage devant la Direction Aménagement Urbanisme Patrimoine Historique et Artistique – Photo prise le 09/11/20121 
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Panneau d’affichage de l’Hôtel de Ville – Photo prise le 09/11/2021 
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 Panneau d’affichage de l’Hôtel de Ville – Photo prise le 09/11/2021 
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