PLU DE SEPT-SAULX

27/05/2019

Relevé de décisions de la réunion publique n°2, du 27 mai 2019 en
mairie de Sept-Saulx.
Objectif : Présentation des documents opposables du projet de Plan Local
d’Urbanisme en cours d’élaboration
L’ordre du jour de la séance :
 Introduction (Rappels)
 La traduction règlementaire du PADD
 Le règlement d’urbanisme (zonage/ prescriptions et règlementations)
 Les orientations d’aménagement et de programmation
 Echanges
Cette deuxième réunion publique a permis de faire le bilan de la procédure d’élaboration
réalisée en cours de l’année 2018 et 2019. L’autorité environnementale n’a pas exigé
d’évaluation environnementale sur le projet d’aménagement et de développement projeté par
la collectivité, notamment.
Tout d’abord le contenu des orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable débattues par le conseil municipal et communautaire a été rappelé,
une synthèse de sa traduction au sein des pièces opposables du PLU a été réalisée suivant
les trois axes stratégiques fixés.
La présentation à la population s’est poursuivie par la présentation des trois pièces
opposables du Plan Local d’Urbanisme :
 Le document graphique du règlement d’urbanisme, soit le plan des différentes zones
et secteurs.
 Le document littéral du règlement d’urbanisme, soit les dispositions règlementaires
applicables à chacune des zones (et secteurs).
 Le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation précisant des
principes d’aménagement à respecter.
Ces documents dans leur version de travail sont consultables en mairie de Sept-Saulx.
Le diaporama de la présentation réalisée a été distribué en séance, il est également
disponible sur le site internet de la commune.
Les échanges réalisés et les questionnements:
Suite à la réunion de présentation, un temps d’échanges a permis d’apporter des éléments
de réponse aux questions suivantes dont voici la synthèse :
 Question n°1 : Qu’est-ce que l’Agence d’Urbanisme et son rôle dans
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ?
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou d'autres
organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des
organismes de réflexion, et d'études et d'accompagnement des politiques publiques, appelés
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agences d'urbanisme. L'Agence d'Urbanisme de Développement et prospective de la Région
Rémoise est une association de loi 1901, membre du réseau FNAU, créée en 1974.
L’Agence accompagne la collectivité dans l’élaboration des documents d'urbanisme et de
planification comme le Plan Local d’Urbanisme de Sept-Saulx. A la manière d’un bureau
d’études, elle apporte son expertise et sa connaissance du territoire à la collectivité.
 Question n°2 : Les espaces urbains existants ont-ils été modifiés ?
La délimitation de la zone urbaine a été le sujet d’une réunion de travail. Seuls les secteurs
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter peuvent
être classés en zone urbaine selon le code de l’urbanisme.
La limite de la zone urbaine a été adaptée au parcellaire suivant le cadastre (2016) et la
connaissance de l’équipement en réseaux.
Seuls les écarts à l’urbanisation ont été reclassés en zone Naturelle (zone N et secteurs Nh
et Nl) afin d’être intégrés au mieux dans l’environnement dans lequel ils s’inscrivent. Il s’agit
de la construction isolée située entre la rivière Vesle et le Canal et du Château de SeptSaulx. Ces secteurs disposent d’une constructibilité limitée adaptée aux enjeux
environnementaux relevés.
 Question n°3 : Sur le schéma illustrant les principes d’aménagement de l’OAP
sectorielle correspondant au secteur d’urbanisation « Porte de Vesle bis », Il y
a qu’un seul accès depuis la première opération Porte de Vesle ?
L’accès présenté dans l’orientation d’aménagement pourra être à terme conforté par un
second accès ultérieurement. Sur ce même schéma, des places de retournement sont
prévues en bordure d’opération, afin de prévoir de futurs bouclages de la desserte du
secteur (au nord de l’opération également).
Vers l’Est, la connexion de la desserte ne pourra se réaliser sans l’avis de l’ARS puisque ces
secteurs sont concernés par le périmètre de protection rapproché du captage Village- Sud.
L’aménagement de voies n’est pas interdit selon la déclaration d’utilité publique mais
règlementé c’est pourquoi la collectivité a inscrit des emplacements réservés destinés à la
réalisation d’espaces tampons de type espaces verts mais également un bouclage du
secteur de la manière la plus respectueuse possible du champ-captant.
 Question n°4 : Qu’en est-il de la « voie à aménager » figurant au schéma de
principes « Développer et sécuriser les déplacements « doux » »
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur
l'aménagement, les transports, les déplacements notamment.
La collectivité a identifié une nécessité de réaliser un bouclage de la desserte à terme sur
l’emplacement du chemin de la voiette. Cet aménagement s’inscrit dans un temps long dans
une logique de développement du secteur Sud du Village aux abords de l’école et de la halte
TER. Des emplacements réservés pour l’aménagement d’une future voie de déplacements
sont inscrits sur les documents graphiques du règlement d’urbanisme, en plusieurs tranches
afin de répondre aux besoins au fur et à mesure du temps.
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Comme précédemment énoncé la réalisation et l’aménagement d’une partie de la future voie
et sa nature seront soumis à l’avis de l’Agence Régionale de la Santé.
 Question n°5 : Quand le PLU sera-t-il validé ?
Le projet de Plan Local d’Urbanisme est en cours de finalisation, l’arrêt du projet est
programmé pour septembre de manière prévisionnelle. La procédure d’élaboration du plan
n’est pas terminée pour autant puisque le document ne s’appliquera qu’à son approbation
par le conseil communautaire.
En effet, dès que le projet de PLU sera arrêté, s’en suivra une période de Consultation
Publique puis une enquête publique. La consultation se réalise dans un délai de 3 mois
durant lequel les personnes publiques (associées à l’élaboration du document) émettent un
avis sur le contenu du projet de plan local d’urbanisme. Ces avis seront portés à l’enquête
publique, organisée pour recueillir les avis et observations des habitants ou toute personne
désireuse de s’exprimer sur le projet.
Suite à la consultation et à l'enquête publique, les avis et observations seront examinés. Des
adaptations mineures pourront être apportées dans le dossier de PLU pour son approbation
par le conseil communautaire. L’exécution du PLU est prévu de manière prévisionnelle pour
2020.
 Question n°5 : Comment se déroule l’enquête publique?
L’enquête publique du PLU de Sept-Saulx sera programmée au cours d’une période d’un
mois minimum. Le document sera consultable en mairie (également de manière
dématérialisée sur le web) et lors des permanences du commissaire enquêteur désigné. Le
but de l’enquête est de recueillir les avis, remarques et questionnements des habitants sur le
projet. Des mesures de publicités seront engagées afin d’informer la population de la mise
en place de l’enquête publique, des jours et heures des permanences du commissaire
enquêteur retenus.
La séance est levée, les auditeurs sont invités à consulter les plans et documents présentés
s’ils le souhaitent.
+> La municipalité rappelle qu’un registre d’observations est disponible en mairie aux
horaires d’ouvertures afin de recueillir les remarques ou questions sur le contenu du
projet présenté. Les documents opposables du PLU seront également consultables
dans le dossier « PLU : Documents de travail mis à disposition du public » auprès du
registre d’observations.
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