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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

• Saint-Germain-en-Laye, le 0 8 .JUIN 2018 
ÉTAT-MAJOR DE ZONE 
DE DÉFENSE ET DE 
SÉCURITÉ DE PARIS 

N° f.()\ 333 I ARMIEMAIEMZDS-PIDAFMIBSI!DAT2/NP 

Le général de corps d'armée Bruno LE RA Y 
officier général de zone de défense et de sécurité de-Paris, 

gouverneur militaire de Paris, 
commandant de zone terre Île-de-France 

à 

Monsieur le maire de la commune de Chatou 
service urbanisme 

place du Général de Gaulle 
BP44 

78401 Chatou cedex 

OBJET : Chatou (78). Plan local d'urbanisme (PLU). Modification n°3. 

REFERENCE : lettre de la commune de Chatou, du 23 mai 2018. 

fl.c.a..1~ le. l.&,,..a,o •"'- - 

Par lettre citée en référence, vous me transmettez pour avis le PLU arrêté de la commune de Chatou. 

Après étude des documents que vous m'avez adressés, j'ai l'honneur de vous demander de bien 
vouloir remplacer, à la page 5 du dossier 5.1.l intitulé« annexes PLU », le gestionnaire de la servitude 
radioélectrique de protection contre les obstacles liée au faisceau hertzien de Versailles Satory à 
Houilles par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information Ile-de 
France (DIRISI IDF) dont l'adresse est: 

DIRISI IDF 
8ème RT 
site du Mont Valérien à Suresnes/ base des Loges 
8 avenue du président Kennedy 
BP 40202 
78102 Saint-Germain-en-Laye cedex 

Base des Loges - 8, avenue du Président Kennedy- BP 40202- 78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex 
Tél.: 821.782.21.13 / 01.39.21.21.13 
marie-florence.thomas@intradefgouv.fr 
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Par ailleurs, je ne souhaite être associé à la procédure en cours qu'au cas où la modification impacte 
les servitudes du ministère des armées. 

Par délégation 
Le général de divis n Bruno LACARRIÈRE 
adjoint au command t de zone '!'~"Îlle-de-Francç - 

COPIES: 
ES ID-ILE-DE-FRANCE 
DIRISI-IDF-8RTRS 

Monsieur le directeur départemental des territoires des Yvelines 
service planification aménagement et connaissance des territoires 
planification Versailles 
35 rue de Noailles 
BP 1115 
78011 Versailles cedex 
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