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Avis de la Chambre d'agriculture

Monsieur le Maire,

Vous m'avez transmis, pour avis, le projet de modification n°l du plan
local d'urbanisme de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

Ce dossier est parvenu au siège de notre Compagnie le 8 mars 2021.

Il consiste à :

• Préciser certaines règles du PLU pour une meilleure application
et compréhension (règles d'implantation, de hauteur maximale,
de stationnement, de plantation des espaces libres...) ;

• Harmoniser certaines règles dans l'ensemble des zones du PLU
(règles de hauteur, d'aménagement des Espaces Paysagers
Protégés...) ;

• Ajuster et compléter les définitions dans le lexique du règlement
(extension, la mixité fonctionnelle, une saillie, une marge de
recul...) ;

• Adapter certaines règles (mixité fonctionnelle, hauteur, emprise
au sol...) de la zone UB afin d'accompagner au mieux la qualité
des futurs projets de cette zone de renouvellement urbain ;

• Ajuster certaines règles de la zone UEb afin de garantir la
faisabilité du projet de déchèterie intercommunale (règles
d'implantation...) ;

• Introduire de nouvelles règles spécifiques dans les zones
urbaines (règles en cas de piscine, le stationnement, les
coefficients environnementaux, les sous-destinations
autorisées, l'implantation, la hauteur...) ;

• Modifier les plans de zonage (notamment des corrections
minimes d'erreurs, des évolutions d'emplacement réservés...) ;

• Préciser la palette des couleurs de la Ville annexée au
règlement du PLU.
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En l'absence d'impact négatif sur l'activité agricole, ce projet de
modification du PLU ne suscite pas de remarque particulière de la part
de notre Compagnie.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le
Maire, mes salutations distinguées.

Le Président,

>

Signé par Christophe H1LLAIRET
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