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Affoke suivie por Pierre-Denis

QhEl: Avis du Porc sur le proiel de modifcotion simplifée dU Plon Locol d'Urbonisme de
Ury

Monsieur le Présidenl,

Lo Communouté d'ogglomérolion du Poys de Fontoinebleou o sollicité l'ovis du
Porc, concemonl lo compofibilité de lo modifcoiion simdifiée du PLU de lo Commune
de Ury ovec les odentotions el les mesures de lo Chorte du Porc, en vertu des codes de
I'urbonisme el de I'environnement.

Conformément à lo délibéroiion du comité syndicol du g novembre 2004, le
Groupe de trovoil urbonisme du Porc (GIU) o éludié volre documenl d'urbonisme. Vous
lrouverez ci-oprès une onolyse de ce documenl ou regord des dispositions de lo Chorle
du Porc.

- modifcolion du zgnoge Ac pourpermellre l'évoluTion d'une exploilotion ogdcole

L'obiel de lo modificolion simplifiée engogée porlo colleclivilé prend en comple
le conlexte de développemeni et lo divenifcolion de I'oclivité ogricole sur le leniToire du.
Porc.

Nous notons loulefois que lo modificolion porle sur une surfoce plus importonle
que ne le nécessiie le proiel à moyen lerme, puisque seulemenl l/3 de lo surfoce esl
ulilisée pour les projets de moroîchoge et d'élevoge mentionnés dons lo nole foumie.

Nous conseillons ô lo colleclivilé de complé1er lo inodifcolion de son documenl
ovec un ojoul règlemenloire sur les constructions oulorisées en zone ogricole. Cefie modÈ
fcotion porleroisurles hobilolions nécessoires è l'octivité ogricole, ofn qu'elles odoptenl
une uniformilé ovec le bôli ogricole, et posséder le même occès. Ceile disposition peÊ
mellont d'éviter lo bonolisolion du poysoge ogricole, et de lier oinsi les logements réolisés
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ou bôTi ogricole.

Nous roppelons égolemenl è lo collectivité, qu'elle o lo possibilité, oinsi que le porteur de
projel, d'ovoir un conseil poysoger pour I'inlégrotion des conslruclions, ouprès de l'équipe du Porc.
Cel occompognement o pour but de proposer ou porteur de projel des conseils d'oménogement
poysoger, ofn d'oboutir à une nouvelle construclion s'inlégronl ou mieux dons le tissu bôli de lo
commune.

Nous vous informons que le Porc noturel régionol du Gôtinois fronÇois émel un oyis fovoroble
ou projet de modilicolion simplifiée du PLU de Ury.

Resiont à volre disposilion, je vous prie d'ogréer, Monsieur le Présidenl, l'expression de mes
solutolions dislinguées.

Copie à : Comm!ne d'Ury, Direction déportemeniole des leniloires. Rêgion, Déportemeni


