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PREAMBULE
Dans le cadre de la 3ème modification de son PLU, la commune de Claret organise une enquête publique visant à
présenter aux citoyens le projet de modification et les avis des personnes publiques associées.
L’enquête publique se déroulera du 9 septembre au 9 octobre 2019.
Le commissaire enquêteur est M. Alain de Bouard.

RÉPONSES AUX PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)
SUPPRESSION D’UN EBC
La DDTM relève une incohérence sur l’espace boisé classé situé dans le secteur des Embruscales. En effet, le plan
de zonage fait apparaître que les parcelles A102 et A103 ne sont plus couvertes par l’EBC (ce qui correspond à
une demande du CD34) alors que la procédure engagée (modification) n’est pas compatible (il faut en effet
passer par une procédure de révision simplifiée).
La suppression de l’EBC sur les parcelles A102 et A103 est une erreur de dessin. Cette erreur résulte des
différentes procédures qui ont été successivement initiées puis annulées lors des 2 dernières années, dont la
procédure de modification avec examen conjoint qui devait permettre de répondre à la demande du
Département.
Les élus précisent qu’ils prévoient toujours de répondre favorablement à la demande du CD34 en supprimant
cet EBC sur les parcelles A102 et A103 afin de permettre l’aménagement d’une aire d’atterrissage pour les
pratiquants du vol libre. Une procédure de révision simplifiée sera engagée ultérieurement, la priorité étant de
finaliser la présente modification du PLU.
NUMÉROTATION DE LA PROCÉDURE
La DDTM indique que pour un meilleur suivi des procédures il convient de numéroter la présente modification
du PLU, à savoir la troisième modification.
La présente procédure sera ainsi identifiée comme 3ème modification. Les dossiers indiqueront ce numéro
tout comme les documents administratifs et notamment la délibération d’approbation.
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