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Snasbourg, le

5juin 2019

La Commission Dépfiernentale de héservation

Naturels, Agricoles et Forestiers (cDpENAF) a
statué, en application des dispositions des articles lg1^Egnryes
Lllz-l'-l du code r,not-ri¿" la pêche -*itio'")"t Ll5l-12 et
L I 5 I - 13 du code de I'urbanisme, lors de sa séancedu a iun 2ol9 sur te pro¡et d,éIaboration du plan local
d'urbanisme inrercomrnunal (pLUÐ du pays de la va[ée o" ïilie
hi u"", soumis.
loe
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La commission constate une consommation foncière imporfante
les zones d,extension de l,habitat. Elle
constate-également que
p-j* de PLUi a f¡it des..rort *isurlu-prir"
!u
lìãnvironnement.
Néanmoins,

f:ß Çit

"o*fttãr

des sites à enjeux
aux espèces pr.légées- ge
et "n
aux zones humides) sont encore
des projets d'urbanisatiãn, sur I'enlembte ¿eia communaute
de communes de la vallée
plusieurs

1of-¡.L etr9 détuits par

tuørär

de villé,
zones à urbaniser se sinrent au sein de la Zone t{atura
2000
consommation de parcetles agricoles etparticulièrement
en agriculture biologique

:7

zones

(IAU et IIAU). La

* égd#;i i*pon-t".

saisie sur la création de secteuns de taitle et de capacité d'accueil
limité (srECAL) au titre de I'article
LlSl-I3 du code de rturbanisme, la commission émefun avis favorabre sauf pour
:
' les srEcAL Atl €t 412 -Elle soulþe toutefois qu'une il"ri*tid de pUnité
Touristique Nouvelle
délivrée par ailleurs po*ìes srEcAL destinés à I'accueit au pro¡erã,notetieriË'u
u*pu".
$:ffi"'i"
"t
' les srEcAL Nl et Ns ; le règlement doit ête complété par les {islositions obligatoires prévues au
L15l'13 du code de I'urbanisme. Par ailleurs, le .egt'emeni¿r.ïrecel,
Nr ;;qî;ã;ãuÍé ,o,. ,",
intentions' La commission demande que les'gondiãons aans
tesquets les constructions et extensions

sont autorisées soient précisées.

saisie sur

dispositions- du règlement de PLUi relatives aux anrexes
et extensions d,habitations en zone N et
A au titrc de I'article Ll51-I2 du code de I'urbanisme, la commission
émet un avis défavorable sur ce
règlement.
les-

Elle demande que soient précisées les zones où les extensions
sont autorisées. Elle demande également que la
afin de tenir compte du caract¿re non ugi"ãrr de certaines a"iiuí*ïqurrt

zone Ae soit mieux réglementée

.r.

Je vous rappelle qu'an application des dispositions de I'article
Ll12-l-1, alinéa
maritime, I'avis de la CDpENAF dewa être joint au dossier
d'enquête

I

du code rural et de la pêche
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vendredi de 09h00 ä 12h00 et de 14h00 à lóh00
5 à I lhlS et de t4h00 à 16h00

