
Séance du 30 novembre 2006  
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT PAUL EN FORET  
 
« a décide à l’unanimité des membres présents de tirer le bilan de la concertation, approuve la 
révision simplifiée du P.O.S. avec les modifications qui ont été présentées, la zone équestre 
est réduite à 6,4 hectares, afin de mettre en place un espace tampon, la zone NA2h destinée a 
recevoir de l’habitat pour les actifs avec une maîtrise communale est déplacée plus au Sud du 
Domaine de Château Grime mais représente la même superficie, (voir délibération ci-après) «  
 
Délibération 42/2006 
APPROBATION  
DE LA REVISION SIMPLIFIEE  
DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 21 novembre 2006 
Présents : MM. DOL, GIORDANO, BOUHET, Adjoints 
MM. ANTONBRANDI, ARNAUD, MARTEL, MARTINI.  
 
Représentés : M. TALLENT par M. BAGUR, 
MM. ROBBE par MM. ANTONBRANDI. 
 
Absents : MM. ARSAC, BOTTIN, DUMONT, ROSAIRE. 
 
Par délibération du 27 mai 2004 le Conseil Municipal a prescrit la révision simplifiée du POS. 
Cette révision simplifiée a pour principal objectif de permettre sous la forme d’un Zone 
d’Aménagement Concerté une opération privée présentant un intérêt notamment pour la 
commune, sur le Domaine Château Grime couvrant 480 hectares. 
En effet, l’actuel POS classe cette propriété en zone II NA à vocation principale d’habitat sur 
37,5 hectares, NDg et NDgb réservé à l’espace golfique sur 283,5 hectares, le reste du 
domaine restant en zone naturelle. De plus, un cahier des charges est annexé au rapport de 
présentation du POS. 
La présente révision simplifiée permet une réorganisation du domaine et une réaffectation des 
surfaces tout en respectant les principes énoncés dans ce cahier des charges. 
Il était prévu au dossier présenté en enquête publique : 
- Une zone d’habitat réduite avec un secteur NA1h et NA2h à vocation principale d’habitat 
conduite pour l’une par l’aménageur de la zone pour 25,5 hectares et pour l’autre à l’initiative 
de la commune dans le cadre d’une opération en greffe du village pour une surface de 4,4 
hectares. 
- Une zone NAe destinée à recevoir un pôle équestre composé d’un centre d’équitation et de 
l’hébergement touristique sur une surface de 7 hectares. 
- Une zone NAs destinée aux activités sportives, éducatives et de bien-être : terrains de sport, 
parcours golfiques, centre de remise en forme, salles polyvalentes, écoles de golf, sur une 
surface de 9,2 hectares. 
- Une zone Nat destinée au développement d’un pôle touristique : hôtellerie, résidence de 
tourisme, hébergement sportif et installations sportives : terrains de sports, parcours golfiques, 
sur une surface de 10,8 hectares. 
- Une zone NDs destinée à recevoir des terrains de sport et des parcours golfiques sur une 
surface de 129 hectares. 
- Le reste du domaine, soit plus de 295 hectares, est en zone naturelle (ND) qui fait l’objet 
d’une protection particulière en raison de la qualité des sites et paysages, pour la qualité de 



son boisement. Les zones naturelles concernées par les zones naturelles d’intérêts écologique, 
faunistique et floristique recensées au niveau national sont frappées d’un espace boisé classé. 
Les stations de biotope recensées lors de l’évaluation écologique, sont aussi classées en zone 
naturelle. Elle comprend un secteur NDb réservé au couloir de lignes électriques THT. 
 
Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, 
Vu la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, 
Vu la loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche et plus précisément 
son article 39, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 123-13, L 123-19, L 300-2, R 123-21-
1 et R 123-25, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mai 2004 ayant prescrit la révision 
simplifiée du POS, 
Vu le déroulement de la concertation effectuée selon les modalités fixées dans la délibération 
qui a prescrit la révision simplifiée du POS, 
Vu les avis favorables des personnes publiques associées qu’ils ont émis lors d’une réunion 
d’examen conjoint du dossier en date du 3 novembre 2005, et qui a fait l’objet d’un procès 
verbal annexé au dossier d’enquête publique,  
Vu l’arrêté du Maire du 6 octobre 2005 soumettant à enquête publique le projet de révision 
simplifiée du POS, 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 10 janvier 2006. 
 
Le Maire expose : 
 
. que la concertation a été organisée du 17 août 2005 au 26 août 2005 avec exposition de 
panneaux AO. 
Concertation au cours de laquelle un certain nombre de personne ont formulé leur avis et 
remarques : 
- Une grande partie des remarques portent sur l’emplacement du centre équestre et les 
nuisances qu’il pourra générer (bruit, odeur, prolifération d’insectes). Le centre équestre ne 
peut être déplacé dans un autre secteur dans la mesure où les zones constructibles sont 
réduites au strict nécessaire, pour des raisons d’équilibre de l’opération, et que le reste du 
domaine a été classé en zone naturelle en se basant sur une étude environnementaliste qui a 
déterminé des secteurs de végétation et de flore à protéger. Cependant, conscient des 
préoccupations des habitants nous proposons de créer un espace tampon entre la zone équestre 
et les zones d’habitat d’une largeur de 30 mètres. Cet espace tampon est classé en zone 
naturelle. 
- D’autres remarques concernant la gestion de l’eau, les risques de pollution, l’impact 
prévisible du projet sur l’économie locale, lorsque le domaine sera exploité. Cette révision 
simplifiée est une réorganisation et une réaffectation des zones du domaine. Ce n’est qu’une 
première étape, le domaine devra pour être ouvert à l’urbanisation faire l’objet d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté qui englobera entre autre, une étude d’impact, 
une étude loi sur l’eau… ces études seront à même de démontrer les impacts du projet sur 
l’environnement, les ressources en eau, l’économie locale… . 
Dans le cadre de l’élaboration de la zone d’aménagement concerté, la population sera de 
nouveau sollicitée au cours de la concertation et de l’enquête publique et sera au vu du dossier 
plus complet de la ZAC, plus à même de se forger une opinion. 
 
. que le commissaire enquêteur a dans son rapport et ses conclusions émis un avis favorable 
assorti de propositions inspirées des requêtes inscrites dans le registre d’enquête publique : 



- éloignement de la zone NAe destinée au pôle équestre des zones d’habitat 
- déplacement de la zone NA2h plus au Sud mais toujours le long de la départementale. 
 
Considérant que la révision simplifiée du POS telle qu’elle est présentée au Conseil 
Municipal est prête à être approuvée, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
- d’apporter ces modifications au dossier sans pour autant compromettre l’opération d’intérêt 
général.  
 
La zone équestre est réduite à 6,4 hectares, afin de mettre en place un espace tampon et la 
zone NA2h destinée à recevoir de l’habitat pour les actifs avec une maîtrise communale est 
déplacée plus au Sud du Domaine de Château Grime, mais représente la même superficie. 
- de tirer le bilan de la concertation tel qu’il vient d’être présenté et de clore la concertation. 
- d’approuver la révision simplifiée du POS. 
 
 
Le Conseil Municipal,  
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
• décide de tirer le bilan de la concertation tel qu’il a été présenté,  
• approuve la révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols avec les modifications qui ont 
été présentées,  
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, mention de cet 
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le Département. La 
présente délibération sera transmise en Préfecture dans le cadre du contrôle de légalité. La 
présente délibération deviendra exécutoire dès l’accomplissement des mesures de publicité.  
 
 


