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Manon OHLMANN

De: SANTIN Sophie <sophie.santin@alsace.chambagri.fr>
Envoyé: jeudi 29 juillet 2021 13:46
À: Manon OHLMANN
Objet: Observations sur le projet de modification n°3 du PLU de la commune de 

Meistratzheim

Monsieur le Président,  

Vous nous avez transmis le projet de modification n°3 du PLU de la commune de Meistratzheim, et invité à vous 
faire part de nos observations. 

Le premier point prévoit des ajustements réglementaires sur les conditions d'aménagement de la zone, les 
évolutions proposées n'appellent pas de remarque. Toutefois au regard de l'augmentation de la fréquence des 
épisodes pluvieux engendrant des dégâts importants sur les cultures agricoles, nous vous invitons à prévoir dans le 
règlement, des dispositifs complémentaires de rétention des eaux pluviales à la parcelle, afin de limiter les 
conséquences de l'artificialisation de ces 3,2 ha.  

Le second point visant à temporiser l'urbanisation des secteurs AU au sud de la commune va dans le sens d'une 
maitrise de la consommation de terres agricoles puisqu'elle permettra de différer leur artificialisation et de favoriser 
le remplissage des dents creuses. 

En vous remerciant par avance pour la prise en compte de nos observations, nous vous prions de recevoir, Monsieur 
le Président, nos respectueuses salutations. 

--  

Sophie SANTIN 
Chargée de missions en urbanisme 
Service gestion du territoire  
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Espace Européen de l'Entreprise 
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Accueil : 03 88 19 17 17 
Tél : 03 88 19 55 23 
Mobile : 06 37 54 13 84  

 
 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de  
cette image depuis Internet.

 
Votre Chambre d’agriculture est certifiée 
pour la qualité de ses conseils et 
formations par l'organisme certificateur 
AFNOR  

Salles Visio : 77.130.71.69 (Schiltigheim) - 77.130.71.70 (Ste-Croix-en-Plaine) - 77.130.71.71 
(Altkirch) - 77.130.71.72 (Haguenau) 
 

alsace.chambre-agriculture.fr 

Pour contribuer à la préservation de l'environnement, nous vous invitons à faire le choix de ne pas 
imprimer ce mail. 
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