
Limite entre les zones C et D du PEB

Espace boisé

Bosquet

Espace agricole

Zone humide

Arbre isolé

Cours d'eau (trame bleue)

Parc du château de MaulnyOuvertures visuelles 

Maintenir et développer l’offre d’équipement

Favoriser l’implantation de nouveaux équipements

1 - Extension du pôle médical
2 - City-stade
3 - Parcours de santé
4 - Extension de l’école

Affirmer la centralité du bourg 
(équipements, services, commerces)

Renforcer l’attractivité des zones d’activités 
existantes  (aménagement paysager, services aux 
entreprises...)

Etendre la zone d’activités existante dans un souci 
de développement durable

Développer à moyen-long terme un pôle 
commercial et de services en lien avec celui existant

Réaliser l’intégration paysagère de la poursuite de 
la voie de contournement

Réaliser une remise en état du site de la carrière 
après exploitation

CONFORTER LA FONCTION DE 
POLARISATION DE SAINT SOUPPLETS 

-

Accueillir un habitat limité au sein du tissu urbain 
dans le respect du PEB

Préserver et conforter la trame verte et bleue et les éléments naturels et paysagers de qualité

Envisager un développement urbain respectueux de 
l’environnement et des paysages

Préserver et mettre en valeur le réseau de liaisons douces

Développer le réseau de liaisons douces

Aménager les liaisons douces existantes dégradées

Requalifier la RD 401 (rue Maunoury) et la RN 330 dans sa traversée du bourg

Poursuivre la réalisation du contournement entre la RD 401 Ouest et la RN 330 Nord (localisation indicative)

CONTEXTE SUPRACOMMUNAL

Alignement d’arbres, haie

Préserver l’activité agricole

Préserver l’identité patrimoniale de Saint Soupplets : 

Améliorer localement le traitement des façades

Réaménagement du parvis de la Mairie

Elément patrimonial ou architectural 

1- Château de Maulny - actuel hôtel de ville

3- Ancien hôtel de ville - (bureau de Poste)
4- Lavoir
5- Chapelle St Leu
6- Siège de l’ancienne communauté de communes

2- Eglise paroissiale du XVe siècle

Préserver ou améliorer la qualité des entrées de ville

Préserver les entrées de ville de qualité

Améliorer l’entrée de ville au Nord du Bourg 
depuis la route d’Oissery

Préserver les réservoirs de biodiversité

Préserver les réservoirs de biodiversité et conforter 
les continuités

Préserver les autres éléments constitutifs de la trame verte et 
bleue et du paysage

Maintenir les ouvertures visuelles remarquables

Préserver et restaurer le corridor de la 
sous trame arboré

Réalise
la voie

élé l

Envisager un
l’environnem

des

munes

Préserver des espaces de respiration au sein de 
l’urbanisation  

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT SOUPPLETS

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

Depuis 2017, vous avez pu prendre connaissance de l’évolu on des études du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
votre commune par le biais de plaque es d’informa on, de panneaux d’exposi on en mairie et d’une réunion 
publique.

Une délibéra on du Conseil Municipal en date du 2 juillet 2018 a permis d’arrêter le projet de PLU. 

Celui-ci a ensuite été transmis selon la procédure règlementaire aux personnes publiques associées (Etat, 
Conseil Régional, Conseil Départemental, chambres consulaires, ...) qui ont donné leur avis sur le dossier. 

Il en résulte que l’Etat, en par culier, a délivré en date du 18 octobre 2018 un avis défavorable au projet de PLU, 
pour les principaux mo fs suivants :

- le projet de PLU de Saint Soupplets prévoit une consomma on d’espaces supérieure aux capacités 
offertes par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France malgré une forte réduc on de ce e 
consomma on au regard du PLU en vigueur, 

- le projet de PLU est incompa ble avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Ges on des Eaux 
(SDAGE) sur le risque d’a einte à une éventuelle zone humide en zone AUb.

Le projet de Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’un second arrêt de projet par délibéra on du Conseil 
Municipal le 29 juin 2019 laquelle a été re rée le 27 septembre 2021 pour prendre en compte de nouvelles 
évolu ons :

- Intégra on en zone urbaine de l’opéra on récente réalisée au Sud-Est du bourg

- Extension de la zone AUX pour le développement des ac vités économiques pour intégrer l’ensemble des 
espaces compris entre la zone d’ac vités existante et la voie de contournement.

Le présent document expose donc ci-après les principales modifica ons apportées sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orienta ons d’Aménagement et de 
programma on, le plan de zonage et le règlement.

Afin de se conformer au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, la commune de Saint Soupplets est dans 
l’obliga on de réduire la consomma on d’espace naturel et agricole envisagée dans le projet de PLU en 
supprimant la possibilité d’étendre l’espace à urbaniser pour le développement de l’habitat.

Extrait du PADD modifié suite aux avis des Personnes Publiques Associées



LE ZONAGE ET LE RÈGLEMENT
Dans le PLU arrêté le 2 juillet 2018 et soumis à l’avis de l’Etat, il avait été décidé de maintenir 12,04 ha de zone 
d’extension de l’urbanisa on soit 6,4 % d’extension par rapport à l’espace urbanisé de référence. L’Etat a donné 
un avis défavorable pour incompa bilité avec le SDRIF car nous dépassons les 5 % d’extension autorisés.

L’Etat est d’accord après plusieurs réunions de mise au point pour que puisse être a eint de l’ordre de 5% 
d’extension par rapport à l’espace urbanisé de référence soit 10,28 ha de zone d’extension de l’urbanisa on.

Ainsi, les principales modifica ons sont les suivantes : Extrait du plan de zonage modifié

Orienta ons d’Aménagement et de Programma on modifiées sur la zone AUX

Avant modifica
on

Conformément au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, la zone AUX, dédiée 

au développement des ac vités 
économiques a été étendue jusqu’à la 

voie de contournement

Avant modifica on

Le projet de créa on d’une voie privée ne 
nécessite pas l’iden fica on d’un secteur 

par culier en zone A. 
A ce tre le secteur Ax est supprimé.

Cré on d’une zone UE 
correspondant à une zone 
urbaine à voca on 
d’équipements publics et de 
service public

Afin de préserver les espaces 
agricoles et les ac vités qui s’y 

ra achent, l’ensemble des espaces 
actuellement cul vés sont reclassés en 

zone agricole A.

   Avant modifica on

Préserva on des cours d’eau
Afin de préserver les cours d’eau, des prescrip ons règlementaires sont ajoutées afin d’instaurer un retrait minimal 
des construc ons de 5 mètres de part et d’autres des cours d’eau.

Avant modifica on

Avant modifica on

Reclassement en zone urbaine du secteur AUa 
réalisé au Sud-Est du bourg et reclassement en 
zone agricole du secteur AUb non réalisé en 

cohérence avec les documents 
supracommunaux.


