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Monsieur le Maire,
Par courrier du 20 septembre 2016, vous m’avez sollicité en tant qu’autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d’environnement – autorité
environnementale – pour la réalisation d'un cadrage préalable à l'évaluation
environnementale du plan local d’urbanisme (PLU) de votre commune.
A la lumière des éléments transmis et du contexte environnemental de l'aire d'études,
la description des enjeux et leur prise en compte dans le projet de PLU sera
spécialement approfondie sur les thèmes suivants :
- la biodiversité ;
- les risques d’inondation ;
- la consommation d’espace ;
- les risques technologiques et les sols pollués ;
- les carrières (en exploitation, futures ou à réhabiliter).
Ces points clés ne devront pas conduire à négliger d'autres enjeux environnementaux
potentiellement importants sur le territoire de votre commune.
Vous trouverez également en pièce jointe des recommandations générales pour la
rédaction de cette évaluation environnementale.
Il importe de noter que ces observations ne portent que sur le niveau de détail attendu
à l’occasion de l’évaluation environnementale et sur la manière de retranscrire
l’analyse menée.
Elles ne préjugent pas du contenu de l'avis de l'autorité environnementale qui sera
rendu à l'issue de la saisine officielle.
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Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de ma considération
distinguée.

Le Président de la Mission Régionale
d’Autorité Environnementale
Centre-Val de Loire,

Étienne LEFEBVRE

