03/03/2020

THEZAN LES BEZIERS :
SYNTHESE ET REPONSES AUX OBSERVATIONS DES PPA SUR LE PLU ARRETE
ENQUETE PUBLIQUE DU 16/03/2020 AU 20/04/2020
Dans le tableau suivant, la position de la Commune est formulée au regard de chaque observation des Personnes Publiques Associées reproduite à gauche


En gras, les points sur lesquels il sera apporté une adaptation de fond au dossier avant approbation



En non-gras, les points n’appelant que des modifications mineures, de forme, ou aucune modification avec des remarques



En gras, les points sur lesquels il serait apporté une adaptation de fond au dossier avant approbation mais qui nécessitent des décisions et/ou éléments



En non-gras, les points n’appelant que des potentielles modifications mineures et de forme, mais qui nécessitent des décisions

1

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM DU 6 FEVRIER 2020

 Les conditions nécessaires à la consultation de la pièce « Autres annexes » (PPRi,
AZI, DUP, …) seront réunies lors de l’Enquête Publique pour que la population puisse
en prendre pleinement connaissance.
Les pièces seront consultables en format papier et/ou un accès internet public
permettra de consulter ces pièces (très grand nombre de documents)

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM – « PREMIERE PARTIE : POINTS ESSENTIELS A MODIFIER »
 Le paragraphe « Recul par rapport aux cours d’eau » du titre I « Dispositions
Générales » du règlement du PLU sera corrigé pour imposer une bande non
aedificandi de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux n’ayant pas fait l’objet
d’une étude hydraulique spécifique conformément au règlement du PPRi
« Moyenne vallée de l’Orb » (p4 du règlement du PPRi) Le zonage du PPRi ne sera
pas reporté sur le règlement graphique d’une part pour ne pas nuire à la lisibilité
des dispositions règlementaires du PLU par la multiplication de superposition
d’éléments (zonage et « surzonage » : Emplacements Réservés, éléments
protégés, …) et d’autre part et surtout parce que seul le plan papier annexé au
PPRi « fait foi » (comme indiqué dans le fichier descriptif des métadonnées du PPRi
téléchargé sur le site de la Préfecture). Un plan spécifique relatif aux Servitudes
d’Utilité Publique et au PPRi sera produit dans un format plus adapté pour une
meilleure lisibilité comme demandé au point 1.6 du présent avis.
NB : la donnée PPRi vectorisée disponible pour Thézan-lès-Béziers au 02/03/2020 sur le site de la
Préfecture correspond à un seul polygone qui représente la zone Rouge du risque.

 Un nouveau paragraphe sera ajouté concernant l’AZI dans le titre I « Dispositions
Générales » du règlement du PLU. Comme indiqué dans le CD-ROM de l’Atlas des
Zones Inondables (accessible via le site DREAL Occitanie) « Les données sont
fournies à titre informatif et n’ont aucune valeur réglementaire. Elles ne sont
significatives qu'à partir de l'échelle du 1/25 000ème. L'État ne pourra être tenu pour
responsable des erreurs de localisation, d’identification ou d’actualisation ou des
imprécisions des données ». Dans ces conditions (et pour les mêmes raisons que
pour le PPRi afin de ne pas nuire à la lisibilité de la lecture du plan de zonage du
PLU), l’AZI ne sera pas reporté sur le règlement graphique du PLU. Les données
exploitables du site de la DREAL (fichiers SIG au format MID-MIF et non pas shape)
pourront être reportés, à titre informatif, sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique
ou sur un plan spécifique informatif.
NB : L’ensemble des documents « officiels » disponibles sur les sites de la Préfecture et de la DREAL sur
le PPRi et l’AZI sont regroupés dans le dossier « Annexes » et son sous-dossier « Autres annexes » du PLU

 L’information relative risque d’effondrement et d’affaissement reporté sur le plan
de zonage du projet de Révision du PLU provient du PLU en vigueur (modification
n°5). La légende du PLU en vigueur est la suivante : « Zone non aedificandi,
inconstructible suite aux risques d’érosion et d’affaissement, protégé en vertu de
l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme » … Devenu au 01/01/2016 l’article L15131 alinéa 2 pour la partie vraisemblablement concernée.
Article L151-31 du CU : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du
règlement font apparaître, s'il y a lieu : … 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement
des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation
des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques
technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute
nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et
exhaussements des sols ».

 Soit cette prescription est à supprimer (Règlement graphique et écrit du projet de
Révision du PLU) soit l’inconstructibilité est à préciser sur les documents du PLU avec
de potentielles informations et explications complémentaires dont la source de
l’évaluation de ce risque … CE DONT NOUS NE DISPOSONS PAS (aucune mention
dans le Porter A Connaissance de l’Etat, ni dans les pièces du PLU en vigueur,
… ???... Règlement lotissement peut être ???)

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM – « PREMIERE PARTIE : POINTS ESSENTIELS A MODIFIER »
 Le règlement graphique sera corrigé concernant les secteurs N et Nc pour
correspondre aux activités exercées et autorisées. Concernant les secteurs NC1,
Nd et Ns leur délimitation correspond aux activités en présence et devrait donc
rester inchangée (secteur Ns délimité sur la base du Permis d’Aménager, secteur
NC1 n°32 reclassée tel que suite à la prise en compte de l’avis préalable de la
Chambre d’Agriculture du 02/06/201 – décision commune du 16/10/2017, secteur
Nd en fonction de l’occupation et de l’utilisation du sol, …).
La Commune transmettra ces décisions et les éléments graphiques à ECOSYS
concernant la redélimitation du secteur Nc et par incidence celle du secteur N.
(voire les éléments relatifs aux autres secteur « N »). Ces éléments seront transmis
après la réunion du 28 février tenue au Service d’Aménagement du Territoire Ouest
(DDTM de l’Hérault).

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM – « PREMIERE PARTIE : POINTS ESSENTIELS A MODIFIER »
 Le règlement écrit interdira les ICPE en zone AU
 Si le règlement écrit n’autorise que la vocation « d’habitat » (indiqué comme
décision de la Commune dans le document « Eléments de réponse pour produire
le tableau de synthèse » transmis le 20/02/2020) cela implique que les 4 vocations
suivantes sont à interdire : artisanat et commerce de détail, activités où s’effectue
l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique et bureau.
La Commune veut-elle vraiment interdire ces 4 destinations ?

 Le règlement écrit limitera l’emprise au sol à 60% de la surface de la parcelle en
zone AU (NB : l’objectif de ne pas règlementer visait à favoriser la densité)
Faut-il vraiment aussi limiter à 60% l’emprise au sol dans la zone U (si oui quels
secteurs : UBa, UBb, UE, …) comme indiqué dans le document « Eléments de
réponse pour produire le tableau de synthèse » transmis le 20/02/2020 ou s’agit-il
d’une coquille ? … d’autant que l’avis ne parle pas de modifier la limitation de
l’emprise au sol en zone U

 Le règlement écrit interdira la réalisation de piscines dans les secteurs UE2, UE3 et
UE4.
 Il conditionnera la réalisation de logements associés à une activité à une surface
de plancher maximale de 80 m² au lieu de 120 m².

 Le règlement écrit limitera la hauteur des constructions dans les secteurs Uep à 8
mètres au lieu de 13 mètres.
NB : la hauteur limitée à 8 mètres n’empêchera-t-elle pas la réalisation de certains
équipements publics envisagés ? (Ateliers municipaux, …)

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM – « PREMIERE PARTIE : POINTS ESSENTIELS A MODIFIER »
 Proposition de règlementation en combinant emprise au sol et superficie de
plancher (comme indiqué dans le document « Eléments de réponse pour
produire le tableau de synthèse ») d’une part pour le logement des
agriculteurs et d’autre part pour les possibilités d’extension :
Les constructions et installations appartenant à la sous-destination de logement sous
réserve : […] :
« Que la surface y étant dédiée n’excède pas le tiers de la surface totale du
bâtiment agricole considéré, ne dépasse pas une superficie de plancher de plus
de 120 m² et ne dépasse pas 80 m² d’emprise au sol »
Les travaux de restauration ou travaux d’extension mesurés de constructions à usage
d’habitation existantes sont autorisés, à raison d’une seule extension à compter de
l’approbation du présent PLU, sous réserve […] :
De ne pas augmenter de plus 25 % la surface de plancher et de 25% l’emprise au
sol de la construction initiale ;
De ne pas dépasser 150 m² de surface totale de plancher et 100 m² d’emprise au
sol après travaux (existant + extension)

 Le règlement écrit interdira la construction de piscine dans le secteur Ap

 Les conditions émises pour l’exploitation des carrières seront supprimées

 Le mot « autorisée » sera remplacé par le mot permise pour les secteurs Nc,
Nc1 et Nd

 Un plan des SUP sera produit au format A0 et sera versé dans le dossier
« 4_Annexes » du dossier de PLU

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM – « PREMIERE PARTIE : POINTS ESSENTIELS A MODIFIER »
 La phrase relative à la révision du périmètre d’assainissement collectif avec
Enquête Publique conjointe au PLU sera supprimé de la pièce « Annexes
sanitaires » (p22). Il sera précisé que cette annexe sera fournie dans le cadre
du dossier de PLUi.
NB : il me semble que le zonage d’assainissement collectif est une pièce
obligatoire à fournir avec le dossier de PLU, …

 Le document « OLD » du dossier « 4_Annexes » sera complété avec la liste des
parcelles concernées (transmise par la Commune le 20/02)

 Un nouveau dossier « ZAC » sera créé et incorporé dans le dossier
« 4_Annexes » et son sous-dossier « Autres annexes ». Il intègrera les éléments
fournis par la Commune à savoir les 3 plans des ZAC existantes (transmis par
la commune le 20/02/2020)

 La phrase : « Toutefois, dans ces 2 secteurs, tout aménagement est
conditionné par une étude préalable « de vues » qui doit permettre de
préciser les hauteurs à appliquer selon les lieux. L’objectif est notamment de
définir les logements qui doivent être de plain-pied » sera supprimée du
règlement (p52)
Le principe mentionné dans l’Orientation
Programmation n°1 sera supprimé (p4 et p5)

 .
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM – « DEUXIEME PARTIE : POINTS A AMELIORER »

 La communauté de Communes « Avants-Monts » transmettra une attestation du
service compétent concernant l’adéquation entre besoins et ressources en eau
Auriez-vous cette attestation ?

 « Un effort supplémentaire sera fait en termes de réalisation de logements sociaux
dans les zones AU » (indiqué dans le document « Eléments de réponse pour
produire le tableau de synthèse » transmis par la Commune)
Faut-il traduire règlementairement ce principe en rehaussant le % de logements
sociaux à produire dans la zone AU ? Par exemple à 25% (faire attention à ce que
cela ne compromette pas l’aménagement prévu pour l’aménageur)

 Le règlement écrit du PLU imposera à ce que le logement soit intégré dans la même
unité architecturale que les bâtiments ou installation justifiant de sa création (p61)
… sauf si une distance minimale est requise par exemple dans le cadre
d’exploitation à vocation d’élevage
La Commune veut-elle maintenir cette exception ?

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM – « DEUXIEME PARTIE : POINTS A AMELIORER »
 Le rapport de présentation du PLU sera corrigé (p202) en indiquant le risque moyen
de retrait gonflement des argiles. La cartographie est déjà intégrée dans la pièce
« Risques » du dossier « 4_annexes » (p22)
 Le guide et les documents disponibles relatifs aux dispositions constructives à mettre
en œuvre seront intégrés dans le document annexe « Risques » et/ou un dossier
spécifique sera créé dans le sous-dossier « Autres-annexes » & une référence y sera
faite dans le titre I « Dispositions Générales » du règlement du PLU

 Un plan spécifique informatif sera produit et versé dans le dossier « Autres-annexes »
(pas sur le règlement graphique).
 Le règlement écrit indiquera les zones et secteurs du PLU concernés dans le titre I
« Dispositions Générales » voire dans les « caractères des zones » et secteurs
concernés



??? Il est question de majoration de volume dans l’article L151-37° et non pas de
pouvoir imposer des tailles maximales pour produire plus de logements de petites
tailles ???

 Les propriétés Espaces Naturels Sensibles se situent à la base de loisirs (secteur Nt),
dans les secteurs des carrières (Nc et NC1) et en zone N.
La stratégie de la Commune a été de privilégier la protection en tant qu’éléments
remarquables (L151-23°) plutôt qu’en Espaces Boisés Classés pour ne pas
« sanctuariser » des espaces susceptibles de pouvoir être aménagés à des fins de
ballades pédagogiques par exemple. La Commune veut-elle classer les propriétés
en EBC ou en éléments remarquables comme le pech boisé d’Astiès, le boisement
de la plaine d’Aspiran, les trames bleues des cours d’eau, … (Cf. dossier
« 3_Règlement » et les pièces prescriptions_pct_07 et prescriptions_surf_07)
NB : Ces protections, en EBC ou comme éléments remarquables seront
conditionnées en partie par la redélimitation des secteur N et Nc des carrières.
 La mention « PPRif » sera remplacée par « PPRi »
 Les conditions de changement de destination pour le domaine de Lamarre seront
reportées dans la partie relative au secteur « Ap »
 La mention « UE1 » sera retirée du 1) relatif au secteur UE2, UE3 et UE4 (seules les
constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière sont autorisées)

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA CDPENAF DU 17 FEVRIER 2020
Justification secteur « Ap »
La délimitation du secteur « Ap » résulte essentiellement de motifs paysagers : entrée de
village par Pailhès, cône de vue en provenance de Murvièl les Béziers, protection du
vallon de Lamarre, protection autour du pech d’Astiès (objectif de la délibération de
complétude des objectifs de la prescription), protection autour du pech du cimetière ou
encore le long de la RD19.
Elle s’appuie aussi sur d’autres critères tels que la présence de canalisations souterraines
d’irrigation (anciennement considérées comme une Servitude d’Utilité Publique de type
A2), le potentiel agronomique des terres, la présence de zones de présomption de
prescriptions archéologiques, ...
Il est à noter que ce projet de classement en secteur « Ap » reprend partiellement un
zonage du PLU en vigueur qui interdit déjà la constructibilité agricole : secteur N1 et N2
autour du pech d’Astiès et dans le vallon de Lamarre, autour du pech du cimetière, au
Nord-Ouest de l’urbanisation du village près du pech de Galifié, … secteur N6 en entrée
de village par Pailhès ou encore secteur A2a au Nord de l’urbanisation
Une part relativement importante de la zone N a été reclassée en zone A pour mieux
correspondre à la réalité de l’utilisation et de l’occupation du sol.
Il est à souligner qu’environ 206 hectares sont classés en secteur « Ap » mais qu’environ
522 hectares sont classés en zone A et peuvent ainsi accueillir des constructions
agricoles. A cela s’ajoute l’admission de la constructibilité agricole dans les secteurs
d’activités économiques (UE1, UE2, UE3 et AUe). A ce propos 2 permis de construire pour
des hangars agricoles ont ainsi pu être délivrés en 2009 dans la zone d’activités des
« Masselettes »

 Le règlement graphique sera corrigé concernant les secteurs N et Nc pour
correspondre aux activités exercées et autorisées. Concernant les secteurs NC1,
Nd et Ns leur délimitation correspond aux activités en présence et devrait donc
rester inchangée (secteur Ns délimité sur la base du Permis d’Aménager, secteur
NC1 n°32 reclassée tel que suite à la prise en compte de l’avis préalable de la
Chambre d’Agriculture du 02/06/201 – décision commune du 16/10/2017,
secteur Nd en fonction de l’occupation et de l’utilisation du sol, …).
La Commune transmettra ces décisions et les éléments graphiques à ECOSYS
concernant la redélimitation du secteur Nc et par incidence celle du secteur N.
(voire les éléments relatifs aux autres secteur « N »). Ces éléments seront transmis
après la réunion du 28 février tenue au Service d’Aménagement du Territoire
Ouest (DDTM de l’Hérault).
 Proposition de règlementation en combinant emprise au sol et superficie de
plancher (comme indiqué dans le document « Eléments de réponse pour
produire le tableau de synthèse ») d’une part pour le logement des agriculteurs
et d’autre part pour les possibilités d’extension :
Les travaux de restauration ou travaux d’extension mesurés de constructions à usage
d’habitation existantes sont autorisés, à raison d’une seule extension à compter de
l’approbation du présent PLU, sous réserve […] :
De ne pas augmenter de plus 25 % la surface de plancher et de 25% l’emprise au sol
de la construction initiale ;
De ne pas dépasser 150 m² de surface totale de plancher et 100 m² d’emprise au sol
après travaux (existant + extension)

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 10/02/2020

 Le règlement écrit sera modifié avec la phrase « Tout nouvel accès sur la RD19
et RD154E1 est proscrit » pour les zones et secteurs concernés (UB, UE, A et N)
 Les ER n°14a, n°14b, n°15 et n°16 seront supprimer du règlement graphique, du
règlement écrit (caractère de zone) et de la liste des ER (pièce
« prescription_surf_05 »)

 Un nouvel ER sera créé au bénéfice de la Commune pour la réalisation d’un
giratoire sur la RD33 (il s’agira de l’ER n°14) Cet ER sera à ajuster par rapport à
l’ER n°18
Doit-on calquer l’emprise de l’ER à créer sur le document « Emprise du giratoire
sur la RD33 » transmis le 21/02/2020 (ci-dessous) par l’aménageur ou y aura-til d’autres éléments à prendre en compte ?

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 10/02/2020
 L’OAP n°1 précisera l’objectif de réalisation d’un giratoire à 4 branches (RD33 et
dessertes principales des 2 secteurs Granouillère-Rouïre)
 Le règlement écrit pourra également préciser ce principe dans sa partie « III
Equipements et réseaux »

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 10/02/2020

 Le ruisseau de la Cantéranne n’est pas identifié dans l’hydrographie des cadastres
de 2015 et de 2019. C’est pour cette raison qu’il n’a pas été protégé au titre du
L151-23°

[…]

 L’OAP « Granouillère-Rouïre » ne précise pas sur le schéma d’aménagement le
tracé de cheminements doux reliant les nouveaux quartiers aux équipements
publics mais elle spécifie que : « L’objectif global est de favoriser les déplacements
non motorisés des habitants vers les écoles, vers le plateau sportif mais aussi vers le
centre du village et d’offrir un accès direct sécurisé aux transports en commun au
croisement de la rue Pierre Curie avec la route de Pailhès ».

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 10/02/2020

 Le diagnostic indique (p314) que la station de la Malhaute a été démolie et que
les eaux usées du quartier sont dirigées vers la station de Lignan / Orb.
« Selon le dossier fourni […] », … l’erreur mentionnée n’a pas été retrouvée…. De
quelle pièce s’agit-il ? (A demander éventuellement au CD34)

 La mention sur le « PCET » sera remplacée par « PCAET » (p192)
NB : le rapport indique que le PCET a été remplacé par le PCAET (p193)

AVIS DEFAVORABLE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU 31/01/2020

[…]

 Le classement en zone « N » (constructibilité agricole non admise) de la plaine
d’Aspiran ou plaine au lieu-dit « Sous les horts » résulte de son identification en tant
qu’espace fonctionnel de zone humide (Orb) et comme « cours d’eau » dans le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
S’ajoute à cela la volonté communale d’éviter le mitage sur cet espace « vierge »
de construction (si ce n’est le domaine d’Aspiran et les forages AEP) et le risque
inondation (PPRi)

AVIS DEFAVORABLE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU 31/01/2020
 Il est à noter que l’autorisation des piscines sera supprimée en secteur Ap. Les
constructions et installations destinées à des services publics autorisées seraient des
aménagements nécessaires en rapport avec le transport d’électricité, la sécurité
routière, … mais pas des équipements publics avec de grands bâtiments.
aurait-il des éléments de type comptes-rendus relatifs à la concertation menée
avec les agriculteurs qui pourraient être joint au dossier de PLU ?
Y

 Le règlement graphique sera corrigé concernant les secteurs N et Nc pour
correspondre aux activités exercées et autorisées. Concernant les secteurs NC1,
Nd et Ns leur délimitation correspond aux activités en présence et devrait donc
rester inchangée (secteur Ns délimité sur la base du Permis d’Aménager, secteur
NC1 n°32 reclassée tel que suite à la prise en compte de l’avis préalable de la
Chambre d’Agriculture du 02/06/201 – décision commune du 16/10/2017, secteur
Nd en fonction de l’occupation et de l’utilisation du sol, …).
NB : La redélimitation du secteur Nc impactera le secteur mais pourrait aussi avoir
une incidence sur la zone A avec le reclassement de parcelles en zone A.
La Commune transmettra ces décisions et les éléments graphiques à ECOSYS
concernant la redélimitation du secteur Nc et par incidence celle du secteur N.
(voire les éléments relatifs aux autres secteur « N »). Ces éléments seront transmis
après la réunion du 28 février tenue au Service d’Aménagement du Territoire Ouest
(DDTM de l’Hérault).

AVIS DEFAVORABLE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU 31/01/2020 : NOTE TECHNIQUE
 La source des données sera corrigée en précisant qu’elles proviennent de la
Chambre d’Agriculture
 La concertation menée auprès des agriculteurs s’est faite dans le cadre de la
délimitation du secteur Ap et de la problématique liée aux carrières. A cela
s’ajoute la rencontre avec les exploitants locaux par un exploitant membre du
Conseil municipal ce qui a abouti à la réalisation d’une cartographie sur
l’occupation du sol en 2017 et au tableau « Chiffre d’affaire par type
d’exploitation » (p165).
 Les données disponibles sur le réseau d’irrigation seront intégrées au rapport de
présentation. La Chambre d’Agriculture a-t-elle des éléments cartographiques et
informations sur le réseau d’irrigation qui pourraient être intégrés dans le PLU ?

 Le tableau « Chiffre d’affaire par type d’exploitation » relève 19 exploitations
professionnelles dont 15 viticoles, 3 fruitières et 1 équine

 De quelle exploitation s’agit-il ? De Ravanès à priori… ont-ils aussi été consultés lors
de la concertation auprès des agriculteurs ? Reclassement de la ou des parcelles
du domaine en zone A ?

AVIS DEFAVORABLE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU 31/01/2020 : NOTE TECHNIQUE
 Le règlement graphique sera corrigé concernant les secteurs N et Nc pour
correspondre aux activités exercées et autorisées. Concernant les secteurs NC1,
Nd et Ns leur délimitation correspond aux activités en présence et devrait donc
rester inchangée (secteur Ns délimité sur la base du Permis d’Aménager, secteur
NC1 n°32 reclassée tel que suite à la prise en compte de l’avis préalable de la
Chambre d’Agriculture du 02/06/201 – décision commune du 16/10/2017, secteur
Nd en fonction de l’occupation et de l’utilisation du sol, …).
NB : La redélimitation du secteur Nc impactera le secteur mais pourrait aussi avoir
une incidence sur la zone A avec le reclassement de parcelles en zone A.

 Pour prendre en compte le point « 2.3 » de l’avis de la DDTM, le règlement écrit du
PLU imposera à ce que le logement soit intégré dans la même unité architecturale
que les bâtiments ou installation justifiant de sa création (p61) … sauf si une distance
minimale est requise par exemple dans le cadre d’exploitation à vocation
d’élevage
La Commune veut-elle maintenir cette exception ?

 IDEM

AVIS DEFAVORABLE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU 31/01/2020 : NOTE TECHNIQUE
 La sous destination qui conviendrait (issue du code de l’urbanisme) serait celle de
« Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées », … ou
sinon reprendre la proposition de la CA, … mais peut-être que la Commune ne veut
pas restreindre le champ du possible, … Décision de la Commune ?

 Il n’y a pas que le motif paysager (Cf. « Justification de la zone Ap » de l’avis de la
CDPENAF)

aurait-il des éléments de type comptes-rendus relatifs à la concertation menée
avec les agriculteurs qui pourraient être joint au dossier de PLU ?
Y

