
ELECTIONS MUNICIPALES
Les 15 et 22 mars 2020

CHANGEONS DE CAP !

URBANISME :
DES FAITS, PAS DES MOTS

Le PLU de la majorité sortante permet ça !

AVANT APRèS

Depuis presque 40 ans, la compétence en matière 
d’urbanisme appartient aux maires et non à l’Etat.

Le préfet, représentant de l'Etat, est garant du respect 
de la loi et de la compatibilité du PLU avec le SDRIF 
(Schéma directeur de la région IdF). Des objectifs sont 
présentés et négociés lors de réunions avec le préfet 
pendant la révision du PLU. Cela aboutit à un plan de 
réalisation sur 3 ans qui, s'il n'est pas respecté, expose la 
ville à des sanctions (ce qui est le cas actuellement avec les 
436 000€ que nous payons suite à un arrêté du préfet).
Réviser le PLU n’entraîne pas les conséquences 
données par la majorité sortante pour faire peur aux 
Saint-Loupiens. D’ailleurs, la majorité sortante ne s’est pas 
privée de réviser ou de modifier le PLU les :
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Pourquoi voulons-nous réviser le PLU ? 

• 28 mars 2017
• 30 juin 2017
• 20 novembre 2018

• 29 septembre 2011
• 6 février 2013

• Pour protéger notre patrimoine et notre environnement en
intégrant l’écologie. Nous utiliserons les pouvoirs de
maire afin de définir, avec les habitants, des règles
d’urbanisme.

• Pour ne pas défigurer Saint-Leu. Nous négocierons avec
l’Etat des objectifs raisonnables dans le respect de la loi.
Pour associer les Saint-Loupiens aux prises de
décisions sur des projets structurants, qui engagent la ville
et ses finances sur des dizaines d’années.

Nous irons au-delà d’une simple concertation publique.

Découvrez l’intégralité de notre projet
en février sur www.decidons-stleu.fr
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L’urbanisme de Saint-Leu-la-Forêt, ce ne sont pas uniquement 
les projets d’aménagement du centre-ville et l’implantation d’une 
future salle de spectacle que nous redéfinirons avec vous, dès 2020.

Notre révision du PLU fixera les règles d’un urbanisme réaliste 
et ambitieux. Cette révision sera faite dans un mode de 
concertation publique inédit.

L’urbanisme à Saint-Leu-la-Forêt, c’est 
aussi la mise en valeur des quartiers 

par une meilleure accessibilité, 
un dynamisme et une attractivité 

retrouvés.

• Nous prônons un urbanisme raisonné permettant à la ville
de répondre aux orientations fixées par l’État pour augmenter sa
population sans dénaturer le charme de notre ville.

• Nous protégerons notre patrimoine pour ne pas vendre 
Saint-Leu-la-Forêt aux promoteurs immobiliers.

• Nous stopperons les projets en cours - «Allée de Saint-Leu» 
au centre-ville et la salle de spectacle rue Gambetta.

• Relier les quartiers et améliorer l’accès à la forêt par des
circulations douces sont des priorités fortes qui doivent être
menées de pair avec la révision du PLU. Ainsi, nous créerons
les conditions nécessaires pour favoriser, autant que possible,
l’utilisation de modes de déplacement alternatifs à la voiture.

Chaque projet de construction dans toute la ville permettra
d’assurer la mixité sociale pour rééquilibrer la répartition des
logements sur la ville, éviter la discrimination et diminuer les
436 000€ de pénalité que nous payons pour non respect de la
loi.

Nous dynamiserons et
sécuriserons le centre
commercial des
Diablots en établissant
une convention de Projet
Urbain Partenarial
(PUP).

Source : site internet de la ville
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