ASSOCIATION SYNDICALE
DES PROPRIETAIRES DE LA CHATAIGNERAIE

Rapport d’enquête publique de mise en
compatibilité du PLU et de déclassement
de biens fonciers du domaine public
communal
En réponse à vos interrogations et au courrier de
l’association, un rapport complet est disponible sur le
site de la mairie
Rapport-denquete.pdf (lacellesaintcloud.fr)

Suite à l'enquête :
- La hauteur des bâtiments a été revue à la baisse (R +2 au lieu de R +3) et limitée à 12 m.
- L’impact au niveau du stationnement est pris en compte par la mairie qui indique qu’une étude
est en cours afin de désengorger les voies adjacentes à la gare.
- L’aspect de zone inondable avec le passage de la Drione et l’éventuelle saturation du réseau
actuel d’évacuation des eaux pluviales et usagées n’ont pas été retenus.
- Concernant l’absence de visibilité déplorée sur le projet dans sa globalité : un plan de masse
est à disposition à la mairie.
- Pour l'environnement, bâtiment situé entre la gare routière et la voie ferrée, la mairie considère
qu'il convient parfaitement parce qu'il bénéficie d'un accès direct à la forêt et à la gare.

Afin de vous en faciliter la lecture, l’association a rédigé un compte rendu
avec un focus sur le projet N°2 (Avenue Corneille avec la construction de 48
logements sociaux et d’une mini-crèche) disponible sur le site de l’association

apport en
o pa ilité
iens on iers

te p li e e ise en
et e é lasse ent e
o aine p li o
nal
e traits
o s s r le pro et n

ven e ierre orneille pro et e onstr
on e
so ia a essi les et
ne ini r he

lo e ents

e rapport o plet est isponi le s r le site e la airie
apport en ete p la ellesaint lo
r

Restons informés ! N’hésitez pas à en parler à vos voisins
Si vous souhaitez nous contacter : environnement@chataigneraie.info

