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PROCEDURE

Dispense d’évaluation environnementale 
pour la RA1

OBJET DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL

MAI 2021

Prévue le 9 février 2021



Rappel de l’objet de la RA1:

 Réduction de la zone naturelle (N) au profit de la zone agricole (A) du
règlement graphique du PLU

 Ajout dans le règlement écrit de la zone A de la possibilité de « vente à la
ferme » permise par l’article L151-11 - II du code de l’urbanisme



SECTEUR LAVERAN

Les parcelles F12, F22, F23, F669, F938, F941 et F1583 classées en zone naturelle 
(N) au PLU concernent une exploitation agricole ainsi que des parcelles 
actuellement cultivées



SECTEUR LAVERAN

Etat actuel du site

Projet

La propriété ne comprenant plus de bâtiments fonctionnels, l’exploitant souhaite
implanter un hangar agricole destiné à recevoir le matériel d’exploitation, à permettre la
production, le stockage et conditionnement de pommes de terre notamment primeurs
ainsi que de courges et autres légumes la propriété. En outre, ce bâtiment est destiné à
permettre la vente directe des produits

Classement en zone naturelle (N) en inadéquation avec la vocation du site 



SECTEUR LAVERAN

Evolution du règlement graphique

AVANT APRES

Classement en zone agricole (A) de 4,8 ha de zone naturelle (N) 



SECTEUR LAVERAN

Evolution règlement écrit (zone A) : 



SECTEUR ROUTE DE LAFITTE

Secteur concerné

Sont actuellement classées en zone naturelle (N) du PLU, les parcelles F1677, F1679, 
F1674, F1272, F159. Ces parcelles concernent un siège d’exploitation, des bâtiments 
agricoles (ancien poulailler et hangar) ainsi que des parcelles cultivées.



Etat actuel du site

SECTEUR ROUTE DE LAFITTE

Classement en zone naturelle (N) en inadéquation avec la vocation du site 



SECTEUR ROUTE DE LAFITTE

Evolution du règlement graphique : 

Classement en zone agricole (A) de 1,4 ha de zone naturelle (N) 

AVANT APRES



BILAN DE LA CONCERTATION RA1

 Mise à disposition du public d’un recueil des observations avec les éléments du dossier 

Aucune observation n’a été mentionnée sur les recueils de chacune des procédures

 Installation d’un panneau d’exposition à la mairie pour la procédure



=> Insertion sur le site internet de la commune de la délibération de prescription  avec 

affichage en mairie 

 En sus de ces modalités, a été mise en ligne une invitation à consulter en ligne le 

dossier de la révision allégée n°1, ce qui a élargi l’information aux Carbonnais. 

98 visites

(*)nombre de visites au 26 janvier 2021

(*)

BILAN DE LA CONCERTATION RA1


