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Lysiane MOINAT 

Madame le Maire 
MAIRIE 
2 Rue Pierre et Marie Curie 
90300 CRAVANCHE 
 
 
Meroux-Moval, le 19 septembre 2019 

 
 
Madame le Maire,  
 
 
 
Vous nous avez transmis, le 8 juillet 2019, le projet de PLU arrêté de 
votre commune. 
 
Notre avis sur votre projet est favorable. 
 
Nous vous proposons de tenir compte des remarques suivantes relatives 
au règlement de la zone Agricole. 
 
Les constructions forestières ne sont pas autorisées en zone agricole. 
Cette sous destination serait à rajouter dans les constructions interdites, 
de même que les bureaux non liés à une activité agricole. 
 
Il est peu probable qu’une construction agricole s’implante sur votre 
commune. Toutefois, dans cette éventualité, la limitation de hauteur à 
6 mètres parait faible. 
 
Les autres éléments du dossier n’appellent pas de remarque de notre 
part. 
 
Nous vous remercions de prendre en compte nos remarques, et vous 
prions d’agréer, Madame le Maire, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

Pour le Président de la  
Chambre Interdépartementale d'Agriculture, 

Le 1er Vice-Président Délégué 
 
 
 
 
 
 
 
 

Georges FLOTAT 
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