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Commune de Morancez - notice de présentation de la déclaratin de projet et mise en compatibilité du Plu  2

De: Secretariat secretariat@morancez.fr
Objet: TR: Avis 6ème modification PLU+ Note PLU-SCOT Centre-Val de Loire
Date: 2 septembre 2021 à 16:22

À: mathieu.pichon@gilsonpaysage.com

Monsieur Pichon
 
Comme évoqué ensemble
 
Vous en souhaitant bonne récep8on
 
 
 
Cordialement
Marie-Claire GARNIER
Secrétariat de Mairie
__________________
Mairie de MORANCEZ
9 Rue de Chavannes
28630 MORANCEZ
Tél : 02.37.28.65.91
Fax : 02.37.33.05.25
Ouverture au public
Du lundi au vendredi : 9 h - 12h
Le mardi et le jeudi : 16h30 à 18h30
Le vendredi de 13h30 à 16h00
Le développement durable est l'affaire de tous,
> N'imprimez ce courrier que si vous en avez vraiment besoin

 
De : Laurence PLAIGE <laurence.plaige@cnpf.fr> 
Envoyé : jeudi 2 septembre 2021 12:36
À : Secretariat <secretariat@morancez.fr>
Objet : Avis 6ème modifica8on PLU+ Note PLU-SCOT Centre-Val de Loire
 

Madame,

Nous vous remercions pour l'invitation à la réunion du 10 septembre mais nous ne pourrons pas être présents et nous
vous prions de nous en excuser.

Après consultation des documents envoyés en vue de cette réunion, nous n'émettrons un avis que sur la 6ème
modification du PLU, puisque la déclaration de projet ne concerne pas de zone N (nous ne sommes pas compétents
sur d'autres zones que celle-ci).

ELEMENTS MODIFIES AU PLAN DE ZONAGE :

page 6 : rectification d'une erreur matérielle : nous en convenons.

page 7 : passage des boisements en arrière de la mairie de Uc à N : nous n'avons pas d'objection dans ce contexte
urbain.

page 8 : transformation en EBC, d'espaces repérés au titre de l'ancien article L.151.23 du code de l'urbanisme : même
remarque que précédemment.

 

Pour compléter, vous trouverez en pièce jointe une note sur la prise en compte des boisements dans les documents
d'urbanisme.

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, veuillez recevoir, Madame, mes sincères salutations.

 


