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Demande de dérogation au titre de I'article

L 122-2

z6 ljrfl, Iü12
du Code de I'urbantsme

Vous avez sollicité une dérogation au titre des dispositions de I'articleL 122-2 du Code
de I'urbanisme, dans le cadre de la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme communal.
La demande de dérogation porte sur des extensions à la marge par rapport à I'enveloppe
constructible du POS (étant rappelé que I'extension de la zone 2AUz - future zone d'activités de
< Marigny ) - n'est pas soumise à la dérogation). Cette demande conceme également la
transformation de la partie de la zone NB qui est proposée d'être classée en zones U ou AU (entrées
de bourg).
Cette demande de dérogation a fait I'objet d'un examen approfondi de la part de mes
servlces.

La DDT a émis un avis favorable le 24 septembre 2012, la Chambre d'Agriculture
émis un avis favorablele26 octobre 2012.

a

Par ailleurs, la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles a
un
avis
favorable pour ce qui relève de la dérogation, le 16 octobre2012.
émis

La demande a, pat ailleurs, été soumise pour avis, à la Commission Départementale de
la Nature, des Paysages et des Sites qui, dans sa séance du 19 novembre 2012, a émis un avis
favorable.
En conséquence, je vous informe que j'accorde la dérogation sollicitée.
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