
Département des Hautes-Alpes
Commune de Puy Sanières

2 0 JUIL. m2

COURRIER N" 2

EXTRAIT DU RE
DES DELIBERATIONS

No 26.2022

Date de la convocation : 13 juillet 2022
Membres en exercice : 11
Membres présents; $ * 2 pouvoirs
Suffrages exprimés : 10
Pour 8 Contre 0 Abstentions 2
Secrétaire de séance: Belline Thierry

Séance du 19 juillet 2022

L'an deux mil vingt deux, le dix neuf juillet, le Conseil Municipal de la commune de Puy
Sanières, dûment convoqué en session ordinaire à la Mairie, s'est réuni sous Ia Présidence de
Bruno Paris, Maire de Ia commune.

Présents : ARNOIIX Frédêric, BELLINE Thierry, BRUNNER Pascal, DELPHIN
Arnaud, GROSJEAN-BRUNNER Agnès, MARAVAL Michel, PARIS Bruno,
PROST Michel.

Excusés. absents : LAGIER Gabriel (pouvoir à Bruno Paris), LINARES Thibault
(pouvoir à Arnaud Delphin), SOUSSEING Francelise

OnrEr : Moorilc,q,rroN sMpLrFrEf, Nol DU pLU or puy-S,umnrs
PRESENTÀTION DES AVIS PPA, DU BILAN DE LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC ET APPRoBATIoN DE

LA MODIFICATION SIMPLIFIEE nOI

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les étapes de la procédure de modification simplifiée du
PLU fixée au code de I'urbanisme.

Il indique que la mise à disposition du dossier au public et la demande d'avis auprès des personnes publiques
associées (PPA) est achevée, et en présente le bilan.

Dans le cadre de cette mise à disposition et de la demande d'avis auprès des ppA, la commune a reçu 3
courriers de la part des PPA :

l ' En date du 22 avil2o22 de la communauté de communes du Pays des Ecrins - aucune observation
à formuler ;

2' En date du 3 mai 2022 du département des Hautes-Alpes - aucune observation à formurer ;3. En date du 3 mai 2o22 de la communauté de communes de serre-ponçon - accompagnées dediverses observations concemant les domaines de compétences de la CCSÉ.

Dans le cadre de la mise à disposition du public, sept remarques ont été reçues par courrier, courriel etcourrier.
ces remarques anonymisées sont annexées à la présente délibération et réponses à ces remarques ont étéapportées.
Il est également rappelé que la. commission Départementale de la préservation des Espaces Naturels,Agricoles et Forestiers (CDPENAD s'est réunie ie 6 mai iozz urtitre de l,article Ll5l-l2du code del'Urbanisme et a ânis un avis favorable aue" p.escription.



Suite à ces diliërents avis, des modifications mineures ont été apponées et s,nt détaillées dans un document
spécifique annexé à la présente délibération.
Monsieur le maire rappelle par ailleurs la Décision n'CU-2022-3086 du 2010412022 de la Mission
Régionale d'Autorité environnernentale Provence Alpes Côte d'Azur de ne pas soumettre à évaluation
environnementale le projet de modification simplifiée n.l du pLU.
Il convient maintenant d'approuver la modification simplifiée nol pour sa mise en vigueur.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles Ll04-l et suivants, L.153-36, Ll53-37, Ll53-40 et
L153-45 et suivants, R104-12 du Code de I'urbanisme;
Vu le Plan local d'urbanisme de la commune de Puy-Sanières approuvé par déliberation n"24.2018 du 26
juin 2018 ;

Vu ['arrêté du Maire No3.2022 du 22 févier 2022 prescrivant la modification simplifiée no I du plan Locat
d'Urbanisme ;

Vu la Décision n'CU-2022-3086 du 20/0412022 de la Mission Régionale d'Autorité environnementale
Provence Alpes Côte d'Azur de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de modification
simplifiée n"l du PLU ;

Vu l'avis favorable avec prescription de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers qui s'est tenue le 6 mai 2022 ;
Vu la délibération no 18.2022 du l0 mai 2022 fixant les modalités de mise à disposition au public du dossier
de modification simplifiée n'l du plan local d,urbanisme ;

Considérant que lepublic a pu prendre connaissance du dossier du 23 mai 2022 at24juin 2022 et formuler
ses observations selon les modalités suivantes :

Le public a pu consulter le dossier et présenter ses observations ou propositions éventuelles dans un
registre dédié et mis en place en mairie les Truchets - 05200 Puy-Sanières aux jours et horaires
d'ouverture habituels, saufjours fériés et jours de fermeture exceptionnelles : Lundi 9h-l2h 13h30-
16h - mardi, jeudi et vendredi 9h-l2h

a

a Afin de faciliter I'accès
de la mairie l'adresse sui
mail à l'adresse suivante
Mairie de Puy-Sanières,

au dossiet, celui-ci était également disponible en ligne sur le site intemet
vante : www.puysanieres/fi - les observations ont pu être transmises par e-

a1ll oo.fr et par voie postale à I'adresse suivante :
les Truchets - 05200 puy-Sanières

considérant que le public a été mis au courant des dates de cette mise à disposition au moins g jours avantson commencem ent par :

Voie de presse ( Dauphine Liberé : article annonces légales du 16 mai 2022)
Sur le site intemet de la commune
Par mail (mailing population)

Entendu les avis PPA et les observations apportées lors la miseà disposition, qui justifient quelquesmodifications mineures de la modification simplifiée du plan local d,.Â;r; (:î liiexe des aüs etremarques portés par les PPA et lors de la mise â dispositio; du dossier ; et aer Àtàitcdns apportées).

Vu le projet de modification simplifiée no1 du pLU présenté;

considérant que la modification simprifiée no1 du pLU est prête à être approuvée, conformément auxarticles susvisés du code de I'urbanisme.
Entendu I'erposé de Monsieur le Maire et après en avcir délibéré,

a

a

a



DECIDE

De tirer le bilan de la mise à disposition conformânent au document annexé

D'approuver telle qu'elle est annexée à la présente délibération, 1a rnodification simplifiée n"l du PLU de
la commune de Puy-Sanières dont les objectifs sont de :

- Ajouter et mettre àjour certaines dispositions génerales eUou définitions du règlement ;
- Apporter des précisions et clarifier certaines règles afin d'améliorer leur application lors notamment

des demandes d'autorisation d'urbanisme ;
- Distinguer et proposer des règles adaptées aux panneaux solaires photovoltaïques et thermiques

dans l'ensemble des zones ;

- Modifier les règles d'anprise au sol en zone UB ;

- Permettre aux vérandas de déroger à certaines règles tel que l'aspect. dans les zones où elles sont
autorisées;

- Assouplir les règles concernant les annexes des habitations existantes notarnment en zone A et N ;
- Préciser les conditions d'autorisation des serres horticoles et maraîchàes en zone Ap ;
- Préciser que les règles d'aspects en zones agricoles, ne s'appliquent pas à l'ensemble des serres

(domestiques et liées à une exploitation agricole) ;

- Assouplir les règles concernant les balcons en zone A pour les bâtiments agricoles ;
- Ajuster les OAP en permettant notamment l'aménagernent des secteurs au fur et à mesure de la

réalisation des équipements et en ajustant certains principes d'implantation ;
- Améliorer la compréhension des OAP et clarifier ce(aines règles et notions telle que celle de

« principes » ;
- Corriger si elles apparaissent au cours du travail, les erreurs matérielles ou les besoins de mises à

jour des mentions du code de I'Urbanisme.

DIT QUE

Ainsi fait et déliberé les jours, mois et ans susdits.
Bruno PARIS, Maire
PC/Conforme

PU

Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de I'urbanisme, la présente délibération fera
l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans le joumal suivant : Dauphiné Liberé.
Le dossier de la modification simplifiée n'l du PLU sera tenu à la disposition du public à la Mairie de puy-
Saniàes aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi que sur Ie site intemet dé la commune.
La présente délibération sera transmise à Madame la Préfète des Hautes-Alpes, accompagnée du dossier de
Plan Local d'Urbanisme modifié et deviendra exécutoire conformement â I'a.ti"le i.rss-qs du code de
I'urbanisme << à compter de sa publication et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de
l'Etat dans les conditions définies aut drticles L. 2131-t et L. 2131-2 du code général des collectitités
territoria.les »>.

--\ O}i*

§§n I

lertifié; exécutoire vu son affichage et envoi en préfeclare 1e !0-;uillet 2022

\
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M)DIFICATION SIMPLIFIEE N I DU PLU - Annexe des modiricolions oppottées
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MODIFICÂLON S|MPLIFIEE N'l DU PLti - Annexe des fiodifications ctpportées

I. AVIS EMI§ PAR tA COTuMuruaUrr Or COMTUUNES DU PAYS DES

EcRms ccPE)

Avis rédigé le 22 ovril por lo CCPE

üonsitur Le l*aire,

Pàr corrrÈr du t" mars 2qU, j'al blen pri! cqtnàhlanca dê votre arrêté municipal n 3.20?2 du
2I févrler 202? pre'crivrlt t. modlfkâth simptifide n't du Plân Læal d'Uôaniÿne df Prry.

Sanièrer, confonrÉnEnt x dirp6itirB de I'aatkte Lt53-37 et s.rivànts dg code de l'uôaniÿne.

ÂrÉ3i, âprês analpe du d6si.r de modltlcâttofi limpltfiaa n'l, ,e voüG infornç qlp re n'èi pô5

d'oÔ,5ervàtion à fofrflJler.

Je voüs prie d'aÿéfr, lilûEieur te lrlàirê, l'€xpreÉsiofl de me5 sincèfes sslutâtldrr.

Réoonse de lo commUne Lo commune remercie lo Communoulé de Communes du Poys

des Ecrins pour son ovis

2. AVIS EMIS PAR LE DEPARTEMENT DES HAUTES.AI.PES

Avis rédigé le 3 moi 2022 por le déportement

Monsieur le Maire.

J ai pns note du dossier portant l'engagement de la procédure de modification
srmplifiée N'l du Plan Locâl d'Uôanisme par anêté en date du 2210212022 el vous
informe que Je n'ai pas d'observation perticulÉre â formubr

Je vous pre d'agréer. Monsieur l€ Maire. I'expression de mç salutetiofls dÈtinguées

Réponse de lo commune: Lo commune remercie le déportemenl pour son ovis.

CHAPITRE .T : AVIS rMIS PAR tES PPA rr AUTRES

AUTORITES SPECIFIQUES ET MODIFICATIONS APPORTEES



MADffrcÂrTON SIMPI,FIEE N' I DtJ PLIJ - Annexê des tnoditicdtions opportées

3. Avts EMts pAR rn ComnnuruAUTE DE CommuNrs or §rRnr-

PONÇ oN (CCSP)

Avis rédigé le 3 moi 2022 pqr lo CCSP

ASSAINIS§EMENT:

L'attention est attirée su{ les points §uivânts :

- le rés€au devm èlrt poniellemênt dévoyé âu hameau des Truchels, le calendrier de

cettè opération sous maîtrise d'ouvrage r'égie d'assainissement de la CCSP sera

cohércnt avec I'avaucenenl des constructions permises par cette modification
simplifiée ;

- les raccordements au réseau d'assainissemcnt eaux usées pounont nécessitÊr

I'obtention de servitudes er tenains privés et le cas éclréant des postes de relevage

individucls, conformément au rèBlement de seryice de l'âssainisscmcnt collectif.

R se de n Lo commune remercie lo CCSP d'ovoir rendu son ovis el informée

de lo situotion concernonl I'ossoinissemenl.

trRCÀlllSNl[, R-[,GLE]\'IENT.AII{Ii :

t Pohlr modlflé* orooocà oar lr commune :

o8@
- Prge ll - Artlch 2,2 det dlspoeltlons générolc-r :-Concemanl la deshuctioddémolitisn

d'un tÉtiment régulièrcmort édifié I

o Préciser si la déûrolition/reconstnrctiou est volonteirs ou non

o Rappeler que la recoüslruction rcste soumise à l'obtcntion d'une autorisation
d'urbanisn*

Réoonse de lo commune: il o été ojoulé dons l'orticle 2.2 des disposi'tions généroles que lo
deslruction ou démolition pouvoit être de monière volontoire ou non.

En effet depuis lo modificolion de l'orticle L. l'l l-3 du code de l'urbonisme por lo loi no 2009-
526 du l2 moi 2009, le droit de reconstruire un bôtiment n'est plus subordonné ô so démolilion
conséculive à un sinislre, elle peul dônc être volonloire.

ll est égolemeni ojouté que lo reconstruction reste soumise à l'obtenlion d'une outorisotion
d'urbonisme.

Pege 54/58: Heutaur rnaxlmnle | << Lo h.tÿlern, maximale des contt*tctions ,Ê devrd
ps excéder la hauteur de$ corrsltuctlons limitrophes (des parcellet mitol*nnes
unîquenent ou de lo Tnrcetle bâtie lo plus prochel ». Cette règle oblige le féütionmirc À
mesurer et tléclarer les hauteurs des c(nistftlctions limitrophcs. une hauteur uraximale ou
ure tburchette serait plLrs aisee à respecler pour lm pdthionnailes



;

MODIFICAIION SlMPl.lFlEE N't DU PLU - Annexe des fiodilicalions opporlées

Réponse de Io commune : On observe des houteurs différenles oujourd'hui en zone Uc, pour

celo, lo commune ne souhoile pos imposer de houteur moximole ou une fourchetle en zone

Uc. Ceite règle permeT que les nouvelles construclions s'odoptent oux construclions voisines.

c OAP:

Page l8 - Le fair dc permetltc une urbûnisttion horc opératiot d'ameoagement
d'ensemble (OAE), irnplique que ûout dquip{ment commun doit être réalisê pâr el âùr
ffais dc la commune. De plus, hors OAE, lc tcspctt dcs prirrcipes se limitcrâit aux haies.

Ne senit-il pes possible d'imposo au moins une opération d'ensemble à l'échelle de
chnque sous-sectcur ?

RéP de lo commune : Lo commune répond fovoroblemenl à lo demonde de lo CCSP

pour une portie des secteurs. ll sero imposé pour les zones Ubb et Ubc lo réolisotion d'une
opéroiion d' oménogement d' ensemble.

.l
o Règ.lement :

Page 12 : 2.5. Posc d'anternes : « ,§rr /es trd, inents de plus de trois logemenls, la pose

d'une antenne collectiÿe en toiture est obligatoire » : AJin de ne pas oublier ccüc ttgle, il
serait pertinent :

o soit de déplacer cette informaüon dans l* aticles I I,
o soit d'ajouter m rcnvoi à I'article 2.6 dons lcs uticlcs I I

RéDonse de lo commune : Dons les orticles « desserte por les réseoux » de choque zone un

renvoi o été foit vers les disposilions généroles ef notomment les orlicles 2.6 et 2.7.

Page 5§ - Uc - §TÀTIONNEM0NT l << Les places de stationneme t doivent ête
rëalisées on adéguotton ovec la destination du pojet ». C€üe mention ne permet pûs
d'imposcr la éalisation dc place, Or, en zorrc U il est fortenrent conseillé d'imposer un
quola dc places en lien avec [a surface de plancher crtée, le stntionnement étant
aujowd'hui un pmblèmc récurrent dans les villages.

Réoonse de lo commune: Lo commune répond fovoroblement à lo demonde de lo CCSP. ll

sero imposé lo réolisotion d'une ploce de slotionnement por logemenl créé. Celle règle ne
s'oppliquero pos en cos de réhobilitotion/reslourolion et rénovotion de bôliment ofin de
fovoriser ces octions permettont de revoloriser le bôti exislont.

Prgc 69 - Hrutcur msrimrle : srreur matérielle I corrlgcr: << IJne taléruncc de 0,50
n esl possible pour une amélioralion des 1nrlotmantes énergétigues du bdtiment exiltant
awnt I'approbatton da PLU dans {l44§jlygÿgde la toitutz ou det planche* »

Réoonse de commune L'eneur motérielle o été conigée. « Dons le cos du reprise » o élé
modifié en « dons le cos de reprise »



MODIF|CAIION SIMPL,FIEE N'l DL PIU - Annexe des maditications opportées

4. AVIS EMIS PAR LA COUNAISSIOI.I DEPARIEMENTALE DE LA

PRESERVAnoN DES EspAcEs NATUREIS AcRrcoLES ET fonESITERS

CDPENAF

Lo CDPENAF s'est réunie le 6 md 2022 au lilre de I'orticle Ll 5l - I 2 du Code de I'Urbonisme. Elle

o emis un ovis fovoroble ovec prescription.

L. ÊomrnirCm arnd lrr ülr farorlur l liJn ririta ru. a prqrt dr rtlodicsddt d. ILU ay.È l.
p..!adFdo.r auluantr :

rüpl*l' r dIÈ b lhnitr dr GO mi d'.rnprl.. ru rel r prr r d.rI b Imlte dr Ê0 mr ct da 30 * dG

l'.rnF.hc r!, l€l crirtrür. tt prr mit{ lortÊrç .

Réoonse de lo commune :Lo commune occepte lo prescriplion de lo CDPENAT et o remplocé
dons les zones A et N, « dons lo limite de 60m'? d'emprise ou sol » por « dons lo limile de 60m'?et

de 30% de I'emprise ou sol existonte, et por unité foncière ».

5. Avr§ EMrs pAR rA Mrssrolr Rectouatr DE L'AuIoRrIE
ENVIRONN EMENTALE (MRAI)

Lo MRAe o informé dons son ovis noCU-2000-3086 du 20 oytil2022, que le projet de modificotion
simplifiée n'l du PLU n'est pos soumis à évoluolion environnementole.

tutld. I

En spplicalion des dispoEiliïs du chaprfe lV du litrs prélininaire du livre prsmie, ûr code de l'urbanbme et
sur la base des infomatbns foümios par la persoflrE publique responsaue, le projet de modifcâtion

simplifÉe n"I & plan local durban6rIE §hÉ sur la crnmufle de Puy-SaniË]res (05) n'esl pâs sournis à

évalüalion enYironnem€ntale.

Articlê 2

La présente décisbn n€ dispeflse pæ des obligatbns auxqudles le prcjet présenté ærrt être soufiis par
aillours.

Ble ne d,spens€ pâs les 6vonùÆls prqêts perniç par c6 dan des ai.ltorisatbns sdrinisùativss ou procédures

aüqlolles ils sü|t somÈ.

Une mJvdle d€rnmde d'exa[En au c6 par cas û prcid de modificatbn si]rdites n'1 ù pbn locrl
duôanisne est êxigiu€ si cdü-ci, pctêrÈurernent à la pré'sente décision, ffi l'obiet d6 modificatorE
suscepttbles de gôn&er un êfiet mtabb sur l'€nyiromêmml-

Arüd.3

La présente decisiï sera mise en ligne str le site dê b MRAe et srr te site de ta DREAL (SloE)

Par ailletrs, la préssfite decision est notiiee au ÉÉtitimnai]e par h MRAê

Elle dsvrs, le cas écllémq figurer (hts lo &sster soumis à €rqJête plùhqtro ou rrxs à h dspo,silxm du Bjb[c

Réoonse de lo commune : La commune n'o pos de réponse à opporter à ce.t ovis



MODIF,CAIION § IMPLIFIEE N- | DtJ PLU - Annexe des modilicotions opporrées

CHAPITRE .2: MOoITICRTIONS APPORTEES SUITE AUX

AVIS EMIS PAR tE PUBTIC IORS DE tA MISE A

DtsPostiloN

1. Avrs Nol

l'.rtlrL .t du ch.p.trr I du rapoort ds prÉ§ênt.tion mr temblÇ tr'e te5rridil ('Ôglet 
'daÉéer 

tox

pannrtsr tllairê3 rhotgrollliqu4 !t thermhuÉl

r Seurs rût {u,rss eu sol ,e§ àlrperreat§ ldâits f'tet'nl(lser æut la qtof,l'clbn"'ean ehgr!&

";;-Gcs, 
i 

"ttdl 
itxl d'ün ÿîédé à I onriqttrlrr,ant Næhe el lrr*am 8l sd.ts 

'Ésarrp
d'mgrE,ion Ptlasagits I
. ,1, . t r, .rr:rr*orts {(rr/l):riÉ.rutarIiSr', 1,r."

tr;tet lts ét-tutpÿ ,ents t op inrps5anr§ r,

v'tatte l ,ra! tliÿeau !,u Paÿ5.ÿ2- t

ll Êrist".clæltsrn§t tur lG rnarchê drt lYitèmcJ pàott\olt''{Irc§ mtt\i'rlâl§ies destir*§ à 
'-lfl(c'

tout ou pârti! d$ t lon alê consofnmâtoû ciccrrù$,e da m1 t"idGn6É lvïrlc' bot mt!'rÉl'

ifigfritarol-rUf f*Êur!. .pp.rÊits en r,Çilh' apgireib en 
'htrBe"' 

Yoir? cltcuLtcari de Èh'Ùll'88

er t§, etr),

Ces iÿrteûes d'.lrtocoîtgr|rrïtlthm or* uôe 
'rilleo[s 

Ea'lÉ, { ruf{fi dr con'lulc u{r cAcsl

Èonvcntion d'tuto(orrso,rnmalpn 5€ll3 hl"ctbnl ave( Et{fDls, L 8Ê3tionn'irc du tâseeu Ei'lbtic'

L. ra((ord€merll sa lan clircclêtnènl 5ut unê patla éleçtn+'' !t'nd!td' fév'olotl s'86!nl dc

prôduclro(l e5t enw|d tur la .élêtu sanr .u(une çonlrÈp'nlc ftnânci'rc ll n'ÿ a pâ! de lotlilild' de

itoctata dc l'énërt* Ptodulte,

L'in{allalaon 5e f.it tdnér.temcnt ,! iol, rant fitlli)'l tFfu'b, 
'kt 

d' pouvok àrÈ cot'"clcûcnt

o.iaôtér rulvânt L lairoo. t'Èmpr8! au tolest louveÛt infétt€utt 
' 

cellç dês paonctut îàÊtmlquel

utilisé6 ,our h $odrrctùcn tct.

u m.iortê dÊ ca5 !ÿrlème! re llmit" à unr guBt î(e de 3ot\tt'lh bt5 de p'rlod6 d'eû'obl[€mêllt

maxiiur tc qul rorrriDôn,, !Êü oü p.ùt, à notaç tdo,it d€ ronsomm.tl}n ,,ênda,rt ral sranrer

Ër'odei

Réoonse de lo commune : Lo commune épond fovoroblemenl à lo demonde et viendro
égolement outoriser les ponneoux photovoltorques pour l'outoconsommotion ovec une limite
de 1sm'?d'emprise ou sol.



MODlttCAllON §lMPt,FlEE N'I Dll PLU - Annexe des modificdtioîr opporlées g
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Réponse de Io cômmune : Lo commune remercie le pétiiionnoke de s'êire déplocé et d'ovoir
exprimé son ovis sur le dossier

3. Avts tto3

Stnpur,

süt? à l. rêuôioâ da (c jo|!,. veuille. t,ouver te détail de3 pointt à i^!ati.a dâh! le r€tiJtrc dê contultâtiÔ.t

cûlcermôl la mi5r à i)u, dei OAP, à §voit:

o,rP ô'2:

- ÂCCEI:

D.nt fOÀP ftccèr e3t pr{vu en limit€ Sud Ouest de l. p.r(el,e

Holg lOAp nous demrnde ârr§'l d? côrulrver Pt renlôrcer unê tlâma verte lur toule le limitê Ou"st' auquêl s'àloute

ti p.éreocr dè te prrcetL tDf {ZB 73}. Not,e ..cè5 crt don .u ÉeÉ pê! d! l. lirnit! Ouett en rêtractânt h .ut.êr
((rditbnr dÊ fO^P. §.chdrt qu'une route plus haute. délruir.it l€s quelquet übrcr déià p.at€.rtt.

0tl3 de.n.ndoîs donr à cc qvc l'.ccàs toil dêcelé plus au Sud, iu§te en de!!ou: de l. par(elle COÊ.

Réponse de lo commune : ll s'ogit ici d'un principe d'occès ne figeont pos ou mètre près le
possoge de l'occès. L'occès pounoil donc très bien se foire de port et d'outre de lo porcelle
EDF. Afin de s'ossurer de cette interprétolion, il est rojouté dons le texte de l'OAP que I'occès
è lo zone pourro bien se foire de port el d'outre de lo porcelle EDF.

- o{t titlltEtlT flEÏOx:
ll àir prévu dan! la câdÈ d'uoc opératioo d'aména8amlnl d'anÇmble. l. créatioô d'un châmincmenl piéton

t âalllrrr! Lô lreGu, d€ voi.h qu rlous .i impg5é cit dê 5M. Àu vl,r dù (ontefiÈ rûr.1. du nombrG dc lolt créé!, et d€
l'e'pàce constructiblc déË .éduil du lâil dr la d.nlité imporéÊ, ü nout pa.ait dè?ailoflh.blÊ de raloule. ùn

clemioem€nt piéÎon qui sêr.it dc laGeur m timum l,5M
f{ooi souh.itêrÈns pouvûir reire une vDiri€ panâ8êe, ou la chemiæment ÊiÉtoî reràat compris dans la b.nde de

varle det 5M-

Réoonse de Io commune ll sero précisé dons l'OAP que le cheminêment piéton pouno foire
portie d'une voirie portogée el pourro être compris dons lo bonde de vôirie de 5m

)
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4. Avts N"4

yffiriffi i: ffi * ,**r* slDPlrt'6ê du plâo locd d vrbaôirie d§ h contFiJn€ s''i m'apâw uÔr

çrairjËiæc.** r.o,*, ac üûlpllkagoô êt de so.rÊæô qui on a,ùn'6 19 Édecùo.r 8Ëû que rcô ü64 .È'ûn!. i§ srr§

;'âd; ,v; tG p,!96imm arremeet a nrs iAËlb dsi rnÈnùâ|,dlE PnÜos ps' la EôttYnuffi poi, 1e3 tttÉet â v€nk

Réoonse de lo commune : Lo commune remercie lê pétilionnoire de s'être déplocé et d'ovoir
exprimé son ovis sur le dossier.
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Réoonse de lo commune : Lo commune remercie le pétitionnoire de s'êlre déplocé et d'ovoir
exprimé son ovis sur le dossier. Concernonl lo règle sur les toiluresJenosses, lo commune
répond fovoroblement à lo demonde e1 I'oppliquero égolemenl è lo zone Ub oinsi qu'en zone
A (hors bôtiments ogricoles).

I

I
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6. Avts r.to6
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I
Réoonse de lo commune: L'ovis est similolre à l'ovis n"3. Les réponses sonT donc les mêmes
que celles opportées à l'ovis no3 plus hout.
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Réponse de lo commune : Lo demonde ou sujel des cheminements piétons sur l'OAP n'2 est

similoire à l'ovis n'3. Les réponses sont donc les mêmes que celles opporiées à l'ovis n'3 plus

houl.
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