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I. Document d’urbanisme en vigueur 

La commune de Saint-Denis est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 26 octobre 2013. 

Depuis, le PLU a fait l’objet de multiples procédures d’évolution, dont la dernière est 
la modification simplifiée n°7, approuvée par délibération du Conseil Municipal en date 
du 12 décembre 2020. 

 

 
II. Objet de l’évolution du PLU 

La présente modification, dite Modification n°9 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), est menée 
en application des articles L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Elle porte sur la mise en œuvre d’une décision du Tribunal Administratif de Saint-Denis en date 
du 26/04/2018, 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 CX 270 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. 

 

III. Procédure de modification 

Afin de mettre en œuvre la décision du Tribunal Administratif de Saint-Denis du 26/04/2018, 
la procédure de modification n°9 du PLU est engagée. 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. 

 

Cette modification apportée n’est pas de nature à : 

- 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 CX 270; 

- 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. 

NATURE DE LA MODIFICATION 
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Au regard des articles L153-31 et L153-36 du Code de l’urbanisme, cette évolution ne 
nécessite pas une procédure de révision, et peut donc être traitée dans le cadre d’une 
procédure de modification avec enquête publique prévue par les articles L.153-41 à 
L.153-43 du Code de l’Urbanisme. Cela a d’ailleurs été confirmé par la DEAL à la Ville dans 
son avis en date 22/06/2021. 

Un arrêté de la Maire a été pris en date du 02/11/2021 pour engager la Modification n°9 
du PLU. Ce dernier fixe également les modalités de la concertation. Cet arrêté est joint en 
annexe n°1 du présent rapport. 

Le projet de modification sera soumis à l’Autorité Environnementale pour un examen 
au cas par cas (article L.104-3 du Code de l’Urbanisme). 

Conformément à l’article L.153-40 du Code de l’urbanisme, le projet de modification sera 
notifié à l’ensemble des personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme, qui pourront ainsi formuler leur avis. 

Le bilan de la concertation sera tiré avant l’enquête publique et sera joint au dossier 
d’enquête public (article L.103-6 du Code de l’Urbanisme). 

Le projet de modification fera ensuite l’objet d’une enquête publique dans les conditions 
fixées par les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de 
l’Environnement. 

A l’issue de l’enquête publique, ce dernier sera éventuellement amendé pour tenir 
compte des avis émis par les personnes publiques associées, des observations du public 
et du rapport du Commissaire Enquêteur et sera présenté en Conseil municipal pour 
approbation. 

 
 

 

I. Pièces modifiées du PLU en vigueur 
 

Les pièces du dossier de PLU concernées par la présente modification sont : 

- La pièce graphique 1-8 ; 

- Le rapport de présentation du PLU : le tableau comparatif des superficies de 
zones p.239 

 

II. Contenu du dossier de modification n°9 
 

En conséquence, le dossier de modification n°9 du PLU est constitué : 

- de la présente note de présentation, 

- des pièces graphiques, 

- de l’extrait du rapport de présentation du PLU p.239. 

DOSSIER DE MODIFICATION N°9 DU PLU 
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I. Modification apportée à la pièce graphique 1-8 
 

 

Evolution des limites de zonage 

Dans le cadre de l’exécution de la décision du Tribunal Administratif de Saint-Denis en 
date du 26/04/2018, la limite de zonage Ac/A est modifiée sur la parcelle cadastrée 
CX270, afin d’intégrer la stricte enveloppe de la construction existante sur ladite parcelle 
en zone Ac au Plan Local d’Urbanisme. 

La planche ci-jointe représente les ajustements apportés aux limites de zone Ac/A. 
 
 

MODIFICATION DES PIECES DU PLU 
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II. Modification apportée au rapport de présentation p.239 

Tableau comparatif des superficies des zones 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Arrêté n°2381/2021 du 02/11/2021 prescrivant la Modification n°9 du PLU 
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 Annexe n°2 : Jugement du Tribunal Administratif de Saint-Denis du 26/04/2018 
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