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MAIRIE DE SAINT WITZ 

Enquête Public PLU 2020 

PLACE ISABELLE DE VY 

95470 SAINT WITZ  
   

A l’attention de Madame la Commissaire-enquêtrice 
 

Paris, Le 26 Octobre 2020 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

Nos Réf : 261020STWITZ 

Chantier : Zone hôtelière; 1 rue du Petit Marais, Parcelle B1352 

 

Objet : Enquête public PLU 2020 

 

Madame la Commissaire-enquêtrice, 

 

Un permis a été déposé, sur la zone hôtelière, pour la construction d'un hôtel de 81 chambres, 1 rue 

du Petit Marais, Parcelle B1352 - PC n°0955802000022. 

Le permis est en cours d'instruction et le projet que nous avons présenté en Mairie au préalable est 

accepté par monsieur le Maire et le service d'urbanisme. 

Nous vous sollicitons car le service instructeur nous informe que la parcelle est située en zone UH 

avec une petite partie du terrain en zone A agricole. 

Avec votre accord, nous voudrions que l'ensemble de la parcelle soit référencé en zone UH car, 

toute autre affectation, remet en cause la viabilité du projet. En effet, nous avons certaines places de 

stationnements qui sont situées en zone A. Or, sachant que la réglementation demande 1 

place/chambre, la non réalisation de l'ensemble des stationnements du programme compromet le 

projet. 

Nous tenons également à préciser que la surface de la parcelle située en zone A fait bien partie de la 

zone hôtelière et la division foncière a bien été faite au préalable dans ce sens. Un certificat 

d'urbanisme CUa O955801900037 a été délivré par les services de la mairie en date du 06/07/2019 

et faisant mention uniquement de la zone UH (document joint). C'est d'ailleurs sur cette base que le 

terrain a été acheté par notre Maître d'ouvrage. 

Nous ajoutons que le projet en l'état était présenté avant dépôt le 17 décembre 2019 en présence de 

la responsable d'urbanisme et de Monsieur le Maire sans observations particulières sur la nature du 

terrain. Aucune culture n'est présente, l'ensemble de la parcelle se présente comme un terrain nu 

sans division. 

Afin de mieux vous expliquer les enjeux, nous vous sollicitons pour un rendez-vous le 03 novembre 

2020 à l’heure de votre permanence en Mairie. 

Veuillez agréer, Madame la Commissaire-enquêtrice, à l’expression de nos sentiments respectueux. 

 

Thomas MOURGUE 

Architecte dplg 

 





Thierry de Hasque 
9 avenue des Joncs 
95470 Saints Witz 

thierrydehasque@gmail.com 
0609425538 
       Madame la Commissaire Enquêtrice  
       

       Saint Witz, le 6 Novembre 2020 

Objet : Saint Witz Révision du PLU 

ZONE UAB4 
Avenue des Joncs 

Etat actuel :  
-  grand passage malgré une apparence de rue tranquille.  
- déplacement des enfants des écoles primaire et maternelle en direction du 

centre sportif et des étangs  
- lycéen passage important à toutes heures de la journée 
- parents et enfants se rendant à la crèche avec poussettes, sortie de la 

crèche inadaptée 
- personnes âgées se promenant vers les étangs et devant marcher sur la rue. 
- nombreux véhicules roulant à vive allure en montée comme en descente  
- circulation difficile et dangereuse (livraison, poubelles, etc…) 

Propositions : 
- création d’un sens unique (interdiction de descendre vers le lycée) car 

beaucoup de véhicules empruntent, à vive allure, l’avenue des Joncs pour 
éviter les ralentissements de la rue de Paris. 

- création d’un large trottoir avec matérialisation d’une piste cyclable dans le 
but de réaliser une circulation douce comme dans le projet OAP 

- déplacer l’entrée du projet Bourceret de 65 logements vers le bas de 
l’avenue 

De : Thierry de HASQUE <thierrydehasque@gmail.com> 
Envoyé : vendredi 6 novembre 2020 11:38
À : PLU 2020 <plu2020@saint-witz.fr>
Objet : Enquete PLU octobre/novembre 2020



Conclusions 
L’avenue des Joncs n’est pas compatible avec l’augmentation de la densité de 
la population sur le terrain Bourseret, absence de place de parking visiteurs et 
livraisons, trottoirs inadaptés.(PLU page 52 : l’ensemble des projets PLU 
impose des places visiteurs pour éviter les stationnements anarchiques et 
assurez le maintien de circulation piétonne) 
La hauteur des bâtiments autorisés zone UA est de 11,5 m, le bâtiment  prévu 
va atteindre 14,5 m ! 
Intégration d’une verrue dans un paysage boisé non compatible avec 
l’environnement pavillonnaire, abattage d’arbres magnifiques. 

AUTRES 
Rue de Paris 
Installation de radars pédagogiques lumineux pour la vitesse dans les deux 
sens 

Ensemble du territoire de Saint Witz : 
- mettre en place une politique réelle de stationnement pour éviter les 

stationnement sauvages sur les trottoirs 
- revoir l’ensemble des emplacements des passages protégés piétons 
- prévoir une circulation douce et protégée, piétons et cyclistes, en direction 

de la zone hôtelière et de Survilliers 
- Moulin de St Witz : créer des parkings et construire une mairie n’a pas de 

sens pour mettre en valeur le Moulin, patrimoine de St Witz ! 

Thierry de Hasque 



De : andré delaplace <andredelaplace@hotmail.fr> 
Envoyé : vendredi 6 novembre 2020 14:48
À : Urbanisme <urbanisme@saint-witz.fr>
Objet : Révision du PLU de St witz 95470

       Madame la commissaire enquêtrice 

Profitant de la révision du PLU de St WItz . Je tiens à vous informer des modifications à apporter en particulier
dans le quartier de l’avenue des joncs .

Au 13 le projet de construction d’ une barre d’immeubles est trop important pour un secteur  du village où les
terrains constructibles ont toujours été

obligatoirement et exclusivement réservés à la construction de maisons individuelles .

Une étude d’impact est nécessaire pour aboutir à l’annulation d’un permis de construire délivré le 15 juillet 2020
sur les parcelles n°  8942 , 8943 , 8981 

et 8984 . Il faut y construire des maisons individuelles avec jardins , tout en respectant la végétation existante .

Pourquoi construire des nouveaux immeubles alors qu’il faut modérer la croissance de la population pour rester
sous le seuil des 3500 habitants ?

St witz n’a pas besoin d’une fausse maison de retraite !  mais d’un centre médical qui doit correspondre à
l’extension de la ville .

Vu l’augmentation du nombre d’habitants , la ville doit revoir la circulation des piétons et des cyclistes . Il faut
réaménager des trottoirs et faire des pistes

cyclables . Dans  l’avenue des joncs , l’arrivée d’un nombre important de véhicules va porter préjudices : aux
riverains , à l’accès des scolaires qui circulent

pour aller au gymnase et au lycée , à l’accès de la garderie et au chalet des Vosges .

Il faut aménager une voie verte depuis la sortie de la ville jusqu’à Survilliers pour accéder à la gare .

En espérant que vous favoriserez ma demande .  Recevez Madame l’assurance de ma considération distinguée .

                   Monsieur  DELAPLACE    André    11 avenue des joncs  St witz 95470 

                    andredelaplace @ hotmail .fr



De : Catherine DE MESSEMACKER <catherine.de-messemacker@orange.fr> 
Envoyé : dimanche 8 novembre 2020 18:35
À : PLU 2020 <plu2020@saint-witz.fr>
Objet : INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR PLU
 

Wézienne depuis + 35 ans
DE MESSEMACKER Catherine
12 ave des joncs
95470 St witz
Port : 06.08.42.56.43 
 
Madame la Commissaire Enquêtrice, 
 
Voici quelques annotations importantes à prendre en compte pour le nouveau PLU.

CIRCULATION - VITESSE - NUISANCES SONORES -STATIONNEMENT   - INSECURITE -  INCIVILITE
 
CIRCULATION - VITESSE - NUISANCES SONORES
Très dense, trop rapide, notamment les Poids Lourds qui traversent notre ville.
Toujours pas de règlementation, les nuisances sonores, les embouteillages, la pollution augmentent.
 
STATIONNEMENT
Avec l’augmentation des logements, le stationnement ne suit pas. On constate avec un T4, il faut au moins 2 
places de parking ; hors avec les nouvelles constructions il n’en est rien. Notamment la prochaine construction 
dans l’ave des joncs.
Le nombre de parkings prévu par rapport au T3 ou T4 est insuffisant, et il y aura des visiteurs.
Ils vont donc stationner sur le trottoir.
 
INSECURITE 
Dans l’ave des joncs et la rue de paris, la vitesse est importante. Quand les voitures stationneront, il y aura des 
difficultés.
Les piétons, familles, lycéens, école primaire en direction du centre sportif, de la crèche, du lycée où aux étangs 
seront en danger, puisque actuellement, le trottoir mesure 1 à 1m20.
Quand les voitures seront stationnées, ils marcheront sur la route.
Il faut donc prévoir pour la nouvelle construction, plus de stationnement ; mais surtout mettre l’ave des joncs en 
SENS UNIQUE, dans le but d’avoir une circulation douce.
Avant de penser à construire, il faut penser en priorité au stationnement.
L’importance des constructions n’est pas compatible avec la capacité de la voirie qui les dessert.
 
INCIVILITE 
Du fait que les voitures sont mal garées, il y a des incivilités.
 
AUGMENTATION LOGEMENTS  SOCIAUX ET HAUTEURS 
Zone UAB1 - rue fontaine aux chiens avec risque de dissolution du gypse et retrait gonflement des sols
Zone UAB4 - ave des joncs avec risque de dissolution du gypse et retrait gonflement des sols
Sous secteur UAB - sont admis en R+2+Combles, haut faitage 14m50 maxi.
Dans les dernières dispositions applicables aux zones urbaines, il est notifié sur zone UA de construire en petit 
collectif

* dans la zone UAB1, la construction fait  ; le PLU notifie R+2+Combles 
- page 167

* dans la zone UAB4, la construction du  ; 
le PLU notifie R+2+Combles - page 167
Ces 2 constructions ne sont pas conformes au PLU, cela veut dire qu’il ne sert à rien d’établir un PLU, avec des 
conformités non respectées.
 
ECLAIRAGE 
Trop puissant au niveau des Tuileries, pollution nocturne, on peut mettre en mode éco
 
CONCLUSIONS 

° Il faut mettre en place une politique réèlle de stationnement en urgence
° prévoir un aménagement pour une circulation douce et protégée
° interdire les Poids Lourds de traverser st witz
° minimiser l’importance des constructions qui n’est pas compatible à la capacité de la voierie
° interdire de construire des immeubles de plus de R+2+Combles, comme notifié dans le PLU actuel
° refus densité excessive, on a choisit de vivre dans un village rural, et non dans une ville avec immeubles
 







Bonjour Madame la commissaire enquêtrice.

Je souhaite donner mon avis favorable à la révision du PLU du village de Saint-Witz, très
bien présenté et tout à fait clair. Les documents mis en ligne permettent à chacun
d'intervenir en toute objectivité

A ce titre, je souhaite que soient prises en compte deux observations de ma part :

1 - J'ai remarqué que dans la seconde partie du rapport de présentation, il est fait
mention que "la zone UA, ancien village, admet des hauteurs jusqu’à 11,50m, à savoir
R+1+combles avec encuvement. .... En revanche, en zone pavillonnaire (UB), les hauteurs
des maisons resteront plus faibles pour respecter le caractère aéré et très végétal des
lieux dans zone centre village, soit UA", Je souhaite donc en conséquence que cette norme
R+1+comble hauteur 11,50m  soit scrupuleusement respectée, tant dans tous les secteurs
de la zone UA (dont projet avenue des Joncs) que dans la zone UB.

2 - ensuite concernant les orientations d'aménagement. Il est bien précisé que "les
plantations utilisées représentent une composante fondamentale dans la conception des
aménagements " . Je crois que dans la zone AU ce critère est bien pris en considération.
Dans la zone UA, je souhaite que l'aménagement du projet avenue des Joncs intègre
absolument le respect "d'un vis à vis qualitatif" comme mentionné, et que les plantations
actuelles soient préservées (grands arbres, diversité, majestuosité de l'ensemble).

Voici mes coordonnées :
Chantal Delgado
23 C rue de Paris
95470 Saint-Witz

Cordiales salutations



Gérard Dréville
gerard.dreville@wanadoo.fr
06 13 15 43 98



…/…











Françoise Lambert         Le 17 novembre 2020 
14 rue de la butte aux bergers 
95470 Saint Witz 
 
Tel : 0687763551 
Mail : cgmppartner@gmail.com 
 
 
        Mairie de Saint-Witz 
        Enquête publique PLU 
        Atn Le Commissaire Enquêteur 
 
 
 
Objet : Saint Witz Révision du PLU 
 
 
Saint Witz est un village et je pense qu’il doit le rester dans l’esprit et par son caractère pavillonnaire.  
La construction d’immeubles est totalement inappropriée dans cet environnement. 
L’édification de bâtiments à la qualité architecturale médiocre, tels que ceux qui sont apparus au « cœur de village » 
-face au centre commercial et derrière l’église- dénature le village. 
 
Évitons de construire n’importe où et n’importe comment. 
 
Général : 
Il serait souhaitable que les projets d’aménagement ne visent pas seulement à une expansion du nombre 
d’habitants, mais qu’ils prennent plutôt en considération les vrais besoins des habitants actuels. 
Comme le réclament beaucoup de wéziens, il est urgent et indispensable d’aménager un centre médical digne de ce 
nom. 
Pourquoi ne pas prévoir une maison de retraite au lieu de voir fleurir les appartements sociaux ? 
Le patrimoine wezien qu’est notre moulin doit être préservé et mis en valeur. Son environnement doit être protégé. 
Il faudrait prévoir de rénover le centre commercial et rendre les commerces plus attractifs. 
De nombreuses rues du village n’ont pas de trottoir. Il n’y a pas assez de chemins piétons sur la commune et vers les 
communes voisines (Survilliers et Fosses). 
 
LLS : 
La construction de logements sociaux (destinés principalement à de jeunes familles avec enfants) doit être 
accompagnée de la création d’emplacements de stationnement et d’aires de jeux supplémentaires. Le nombre de 
classes scolaires sera-t-il suffisant ? 
 
Zone AU :  
La suppression de 11 ha de terres agricoles (130 tonnes de blé lors de la dernière récolte que nous avons suivie avec 
tristesse) est une catastrophe écologique, le site a été massacré pour créer la zone AU. 
 
Quelques exigences supplémentaires me semblent indispensables 

• Pas d’habitat collectif.  
• Pas de bâtiments de plus d’un étage (R+1+comble).  
• Les hauteurs supérieures à 11 m paraissent très excessives 
• Minimum 2 emplacements de stationnement par maison, et prévoir de plus des stationnement pour les 

visiteurs dans les zones  AUa et AUb 
• Pas de murs  > 0.60 m, ni de portail en limite de propriété 
• Comment seront aménagés les bassins de rétention dans le bas de la zone ?  Est-il envisagé de leur donner 

un aspect similaire aux étangs voisins ? Espérons qu’il n’est pas prévu de les cimenter, plastifier, grillager… 
• Y aura-t-il vraiment seulement 2 entrées sur la zone AU ou plutôt 3 comme il semble que ce soit aujourd’hui 

le cas pour la construction en cours ? 
 
 













Madame Le Commissaire Enquêteur,

Je vous prie de trouver ci-joint la note réalisée par mon avocat en vue de
demander un reclassement de la parcelle B1352 en zone UH dans sa totalité.

Vous remerciant par avance, veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

Hocine Benamara
gérant
06-68-11-72-97



Chris Pope

Managing Director - France

DDI   +33 (0)1 88 45 41 11
T 33 (0)1 88 45 41 10

Chris Pope

Managing Director - France

DDI   +33 (0)1 88 45 41 11
T +33 (0)1 88 45 41 10
M +33 (0)6 15 79 69 03
E Chris.Pope@m7re.eu
W www.m7re.eu/fr

M7 Real Estate France SAS, 11 rue Anatole de la Forge, 75017 Paris, France











Madame la commissaire enquêtrice,

En complément des observations manuscrites déposées sur le cahier
des observations le 27/10/2020 ,et après une lecture approfondie,je
souhaite ajouter ce qui suit:

Une lecture comparative du rapport de présentation et du
règlement laisse apparaître des contradictions qu'il convient de
modifier dans le PLU définitif.Ces contradictions sont relatives à
la hauteur des bâtiments (et en particulier pour toutes les
constructions éventuelles à venir) :dans le document de
présentation(document 1b) il est précisé ,en page 54, que la
hauteur maximale des constructions en zone AU soit de 11,5 m
et que pour la zone UB les hauteurs soient plus faibles ou en
cohérence et harmonie avec le reste du village.Dans le
règlement,pour la hauteur des bâtiments ,il est mentionné la
possibilité de hauteur maxi de 14 mètres (pages 38,57,103).Je
souhaite que ceci soit modifié et qu'une hauteur maximale de
11,5 m (soit R+1+combles) soit retenue pour toute nouvelle
construction.Ceci est en particulier valable pour les constructions
programmées sur l'avenue des joncs,afin de conserver au
maximum l'harmonie avec les constructions existantes dans le
quartier.
Dans le document de présentation 1A ,pour les
cheminements doux(page 132) et les enjeux environnementaux
à prendre en compte (en particulier Trame verte et Trame bleue,
page 133) ,tout doit être fait pour que ces dispositions soient
prises en compte de manière prioritaire.Dans cet esprit, une voie
de circulation douce (piétons et cyclistes) devra être réalisée
rapidement entre la zone hôtelière et Survilliers ,afin de
permettre le cheminement des usagers en toute sécurité le long
du D10.
Enfin ,sur un plan général les aspects environnementaux devront
être préservés et conservés ,en particulier les arbres
remarquables et les terrains agricoles

Vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ces
suggestions.
Bien à vous










