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SYNTHÈSE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES  
 

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION 

Les différentes personnes publiques ont été consultées. 

Les avis reçus sont intégralement repris (cf courriers joints).  

 Le projet de PLU ne pourra être adapté qu’après l’enquête publique et pourra reprendre tout ou 

partie des observations réalisées selon les commentaires en caractère gras. 

 

CONSULTATION DES SERVICES DE L’ETAT 

Suite à cette consultation, les services de l’état ont rendu leurs avis assortis de réserves, sans remettre en 

cause l’économie générale du PLU. 

AVIS DE L’ÉTAT :  

 

La STEP a une capacité nominale de 800 EH pour 405 EH raccordés (source données SAUR 2017). L’ouvrage 

est conforme en équipement et en performance (source SIE AG). 

 Ces éléments seront rajoutés au rapport de présentation 

 

 Le projet prévoit 25 places de stationnement (1 direction, 3 équipe, 1 livraison /ambulance, 12 

résidents et 8 visiteurs). Le règlement en impose 23 au minimum. Le règlement précisera dans cette zone 

que le nombre de stationnement devra être d’au moins 25 places dont au moins 2 pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 

 Cet inventaire a été demandé pour se conformer aux dispositions législatives et règlementaires et 

dans un souci d’égalité de traitement des citoyens devant la Loi, il n’est pas concevable de faire un tri 

parmi ces constructions. 
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 L’accueil de population est difficile à évaluer car elle est dépendante de plusieurs facteurs : 

- La mise sur le marché des biens est très aléatoire et se fait en générale lors d’une succession. On 

peut l’estimer à 30 % de biens sur les 10 prochaines années soit 5 changements de destination. En 

effet sur les 10 dernières années on note 5 changements de destination réalisés dont une 

transformation en gîte. 

- Ces changements de destination sont également destinés à l’hébergement touristique, ce qui 

n’entrainera pas d’accueil de population. On peut estimer à 30 % le nombre de changement de 

destination pour l’hébergement touristique soit 5 changements de destination. 

Ainsi sur les 19 changements de destination, on peut considérer que 5 changements de destinations 

sont susceptibles d’être réalisés sur les 10 prochaines années. 

 Ces éléments seront rajoutés au rapport de présentation 

 

 

 Les piscines seront limitées à 80 m² de surface (bassin et terrasses). La précision sera ajoutée au 

règlement. 

 Les règles des extensions seront reportées également pour le secteur Np 

 

 

 La correction sera réalisée, la valeur retenue est 10 mètres. 

 

 

 Le dossier a été transmis pour avis au titre de l’évaluation environnementale 

 

AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE : Avis favorable avec recommandation 

- Observation : 

o Les changements de destination de Pierrossimon, Cabourne et Pont au Pin ne devrait pas être autorisé 

s’agissant de bâtiments agricoles 

 Ces bâtiments ne sont pas utilisés par les exploitations agricoles 
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AVIS DE L’INAO : avis favorable  

- Une seule remarque est formulée 

o Il serait inacceptable que les changements de destination identifiés conduisent à la sollicitation de 

nouvelles constructions agricoles 

 Les anciennes granges ne sont plus adaptées au matériel et techniques utilisées aujourd’hui. 

 

AVIS de la MRAE : avis favorable  

AVIS DU SDIS : Pas de remarques 

AVIS de la CDPENAF : avis favorable assorties des observations suivantes 

- Avis de 2018 

 

 La règle sera modifiée pour limiter les annexes à 50 m² de surface de plancher par logement. 

 

 Les critères figurent en page 52 du rapport de présentation 

-absence d’activité agricole dans les bâtiments et absence d’élevage à proximité  

-matériaux de constructions (mur en pierre ou en brique recouverts d’une toiture en tuile 

-volume du bâti permettant la création de logements (habitation ou hébergement touristique) 

-proximité avec les constructions avoisinantes 

-situation par rapport aux terres agricoles. 

 

- Avis de 2017 

 

 La règle sera modifiée pour limiter l’emprise au sol des piscines à 80 m². 
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES 

 


