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Madame le Malre
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Madame le Malre,
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En. ce qul concerne le zonaoe
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Nous demandons à ce que les
se*eurs a,"xt"n,ronï,.üàr-n; ; ffi li!fiijîi.::l§ff :i"":ffiï,rî:en compte dans te cadre des différents uren"G_àiii'püIiË, ." qur, apriort, ne semtle pas être le cas au setn dés OifreiJntËs--ànp .r. t"secteur. De même, ta créailon d-une io.à (. il_t-, ;;'il;li;i àes futuresconstrucaons ne prend pas en compte r" prooiir"lùi,Ë'iË'Ialces 

"t oescirculations agrlcoles.
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modlflcations su ivantes dolvent être àpportées:

L'artlcle 2.1.1 Rxe une dlstance mlnimale de 5 
' 
mètres- relatlve à

t,imolantation d"s construct,oirr 
-p.i 

iàpport .aux limltes séparatlves'

cette dlstance pourralt ëtre '"i'rtJ'-à' 
nlius être réglementée'

L,artlcle2.l.2flxelahauteurmaxlmaledesbâtim.entsaupolntleplus;;;i; 1il'nili recommandons une hauteur de 12 m'

A l'artlde 2'3.2, concernant les plantatlons' nous attlrons votre attentlon

sur le falt que certalnes dbP;;;;;-;" iont put. adaptées à l'actlvlté

aoricole qul a besoln o'"spate i proxlmtté lmmédlate des bâtlments'

;il;;;i ,;r. la clrculatlon des enslns asricoles'

Les règles concernant les « Parcs de stationnement,)-ne sont pas

Dertlnentes en zone « n t' oe'riêie' ceftalnes dlsposltlons de l'article

Ilo'"" tàt"oi"" pas approprlées pour la zone « A »'

ces dlfférentes remarques condulsent notre compagnle à rendre un

avis réservé ,r|. tu p'oj"i Oe euu' to't"fott' la poursulte de la

procédure offre à la muÀrcipattté la posslblllté de prendre en

consldératlon ces remarques, ce que Je souhalte vivement'

Je vous prle de crolre, Madame le Malre' en l'assurance de ma

consldératlon dlstlnguée'

Le Présldent,

ÿ:-

Slgne Par ChristoPhe HILLAIRET

Signed and certiûed bY Yousign @
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nouveau des terres agrlcoles'

de la zone agrlcole, les
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