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aude binet
Enquête publique PLUi
TR: Remarques sur le zonage de Pont-Audemer
lundi 14 octobre 2019 10:46:38

Bonjour,
Il y avait une erreur dans mon précédent message, la parcelle que je mentionne est en
réalité deux parcelles: les parcelle AV0116 et AV0115
Veuillez trouver ci-dessous le message corrigé
Cordialement

De : aude binet <audebinet@hotmail.com>
Envoyé : lundi 14 octobre 2019 10:24
À : enquete-publique.plui-27pa@ccpavr.fr <enquete-publique.plui-27pa@ccpavr.fr>
Objet : Remarques sur le zonage de Pont-Audemer

Bonjour,
Je me permets de vous faire part ci-dessous d'un problème concernant la modification du
zonage dans le PLUi des terrains qui sont proches de la Véronne.
La zone 1 au PLU en cours qui était définie en N - secteur de constructibilité limitée
- est devenue une zone urbaine à caractère résidentielle
Les parcelles AV0115 et AV0116, qui était en zone N est désormais répertoriée
comme "zone urbaine à dominante d'activité économique - industrie autorisée - zone
Uz dans le PLUi en cours de réalisation !
Cette modification semble étonnante au regard de ce qui est noté dans les PADD et
règlement (espaces naturels à protéger du fait du potentiel qu'ils représentent pour la ville,
enjeux de maintenir une ville-campagne). Que c'est-il passé pour que ces espaces naturels
ne soient plus à protéger et que l'urbanisation ne doivent plus être limitée ?
Par ailleurs, cette modification n'est pas justifiée au vu:
De la qualité et la cohérence paysagère du lieu qui est une entrée vers le chemin GR
de randonnée et la zone N, qui fait le lien et la transition entre les différents aspects
de la ville: industrie, agriculture, zones naturelles. L'attrait de la ville du fait de sa
composante "ville de taille moyenne - campagne" doit être préservée.
Des possibilités de densification de la zone industrielle: la zone d'activité industrielle
peut largement être densifiée sur des zones déjà artificialisées et la prise sur des
surfaces naturelles et agricoles n'est pas justifiée. Je rappelle ici les objectifs de zéro
artificialisation nettes demandés par le gouvernement et renforcés par la circulaire
du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe
de l’espace.
Des risques d’inondation. Là ou nous avons besoin de prairies humides qui
absorbent les excès d'eau en cas d'inondation, il ne semble pas raisonnable de
bétonner davantage ce lieu ainsi que l'ensemble des zones humides qui restent
encore dans la ville. La labellisation RAMSAR qu'a obtenu la ville en 2019, les
enjeux actuels de protection de biodiversité (trame verte) et de changements
climatiques où les zones naturelles de fraicheur deviendront indispensables, devrait
pourtant amener la commune à protéger ce type de zones et de prairies.
Enfin, l'urbanisation industrielle de les parcelle AV0115 et AV0116 nuirait

grandement à la valeur des maisons aux alentours, sans que les propriétaires n'aient
été directement informés.
Il est donc demandé à la commune de protéger cette zone et ces parcelles en maintenant la
qualification en zone N.
Cordialement,
Aude BINET

