
 

 

LE MOT DU MAIRE

Martine CARTAU-OURY
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Maire de Saintry-sur-Seine

Chères Saintryennes, Chers Saintryens, 

L’actuel Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saintry-sur-Seine est en vigueur depuis le 19 décembre 2012. 

Consciente des évolutions de la ville, de ses projets urbains et de son attrait pour le marché immobilier, la municipalité 
a décidé de lancer la révision générale de ce document pour pouvoir maîtriser notre développement et valoriser nos 
patrimoines.

Par délibérations du 10 mars 2015 et du 2 juin 2015, la municipalité a prescrit la révision n°1 du PLU de Saintry-sur-Seine.

La révision du Plan Local d’Urbanisme s’étendra de janvier 2016 à décembre 2017.

L’objectif de cette révision générale du PLU, est de préserver notre identité et développer harmonieusement notre 
territoire. Et cela, je veux le faire en totale concertation avec tous les habitants et les nombreux acteurs qui font notre 
ville.

La concertation des Saintryens est une démarche essentielle pour moi. C’est grâce à 
vous que je représente notre belle ville ; je tiens à vous donner la parole tout au long 
de l’élaboration du PLU.

Tout d’abord des représentants de secteurs seront choisis, ils seront les porte-paroles 
lors des commissions extra-municipales d’urbanisme, qui se tiendront en mairie. 
Plusieurs réunions publiques seront organisées, il y aura également des expositions 
ouvertes au public sur les thématiques abordées dans le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable. 

Une exposition sous forme de panneaux aura lieu courant automne 2016, afin de 
marquer l’ouverture de la concertation autour de la révision du PLU.

Mes priorités seront celles décidées par les Saintryens à la fin de la concertation, 
dans le respect du code de l’urbanisme. 
J’ai néanmoins trois objectifs : maîtriser notre développement, intégrer le 
développement durable et faire respecter nos patrimoines. 

Saintry-sur-Seine possède une très riche identité, à nous de la préserver tout en 
valorisant nos nombreux atouts.
Avec tout mon dévouement.
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APPROBATION PADD
POSSIBILITÉ DE

SURSOIR À STATUERNous sommes ICI

En vigueur depuis décembre 2012, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) va être revu et corrigé. Il s’agit, d’ici à 2017, de déterminer de nouvelles règles d’occupation des sols et d’exposer les orientations d’aménagement choisies pour l’évolution de la 
commune à long terme. Il faut aussi tenir compte des exigences environnementales en matière d’urbanisation instaurées notamment par la loi ALUR.

Le Plan Local d’Urbanisme est le principal document d’urbanisme au niveau de la commune, il n’est pas figé dans le temps et il a une validité d’une dizaine d’années. C’est un outil de gestion du territoire qui expose les grandes orientations.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), c’est :

Le PLU, est composé :

Le PLU . . .

• Un document qui articule les enjeux et les objectifs du développement 
durable avec la politique d’urbanisme,

• Un document qui fixe les règles d’urbanisme applicables au territoire,
• Un document qui détermine l’affectation des sols par zone en fonction 

de leur vocation. 

• Du rapport de présentation, constitué d’un 
diagnostic territorial, qui est un état des lieux 
du territoire communal. 

• Du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui affirme 
les objectifs et les projets de la commune en 
matière de développement économique et 
social, d’environnement et d’urbanisme.

• Des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP).

• Du règlement et du zonage. 
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Pourquoi réviser le PLU ? 

UN PROJET
DE TERRITOIRE

La municipalité souhaite associer les Saintryens  aux questions d’aménagement de son territoire. 
Ainsi, il a été  décidé de créer une Commission Extra-Municipale d’Urbanisme (C.E.M.U.) composée de :

• douze élus de la commune choisis en Conseil Municipal, 
• une association, 
• deux représentants de riverains par secteur,
• un groupe de travail du PLU (bureau d’étude, responsable des services techniques, responsable du service 

urbanisme, directrice générale des services et Madame le Maire). 
Ces représentants de riverains (1 titulaire et 1 suppléant) seront les porte-paroles des trois secteurs : Melun-Bourgoin, 
centre-ville ancien et Corot.
Les riverains et les associations qui souhaitent participer aux C.E.M.U. devront motiver leur candidature. (voir page 4)

La C.E.M.U. aura un rôle consultatif. Elle sera appelée à émettre des avis sur les questions relatives 
à l’urbanisation de la commune dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme. 

• Pour mettre en conformité notre document d’urbanisme face aux dispositions des nouvelles législations : lois 
Grenelle I et II, loi ALUR.

•  Pour identifier les réserves foncières au sein du tissu urbain afin d’y associer des contraintes spécifiques pour le 
bon développement de la commune.

• Réfléchir en concertation avec les différents acteurs de la ville, aux règles de construction et d’architecture.
• Pour définir une règlementation qui permet l’aménagement qualitatif des entrées de ville, l’amélioration de 

la circulation générale au sein de Saintry, et notamment du cœur de ville, tout en valorisant notre patrimoine 
naturel et architectural. 

Associer des Saintryens à la démarche de révision du PLU
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Les riverains représentants leurs secteurs et l’association seront choisis d’après leur 
candidature motivée, par Madame le Maire, selon les critères définis par le groupe de 

travail du PLU. 

Vous pouvez faire part de votre candidature jusqu’au mardi 29 mars en 
Mairie ou par mail : concertationplu@saintry-sur-seine.fr

N’hésitez pas également à y laisser vos remarques en matière 
d’urbanisme, elles seront  transmises au bureau d’études chargé de la 
révision du PLU, afin d’en tenir compte dans le diagnostic.
Les C.E.M.U auront lieu en Mairie, salle du Conseil.

Première C.E.M.U. : jeudi 14 avril à 18h

Candidature libre des représentants de secteurs
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Secteurs pour le PLU
• Être volontaire et participatif,
• Être assidu aux réunions se tenant à 18h en 

semaine,
• Participer à la révision du PLU dans une 

optique d’intérêt général et non personnel.

Le rôle du  représentant :

Les critères de sélection : 
Afin d’obtenir un panel le plus représentatif,  les 
candidats seront choisis sur une mixité, tant sur 
les tranches d’âges, la situation professionnelle et  
l’ancienneté au sein de la commune. Ces critères 
seront détaillés dans une lettre de  motivation.


