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2 6 JAN. 2-217 	Monsieur le Maire 

Mairie de Chateauneuf sur Isère 
DESTINATAIRES 

ORIGINAL 	 COPIES 	 6 rue des remparts 
r(?Q  

26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE 

Courrier RAR 

Objet  : Avis de la CDPENAF du 19 janvier 2017 
Ref.  SATR/DG 

Monsieur le Maire, 

Comme spécifié dans mon courrier du 15 novembre 2016, le dossier de modification de votre 
document d'urbanisme transmis le 09 novembre 2016 au secrétariat de la CDPENAF a été examiné en 
commission le 19 janvier 2017. 

Aussi ai-je l'honneur de vous transmettre l'avis de la commission. 

Votre commune étant couverte par le SCoT ROVALTAlN Sud Rhône-Alpes, devenu exécutoire, la commission est 
appelée  à se prononcer sur 2 points : 

• sur la création de trois secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) ; 
• au titre du règlement des zones A et  N; 

1. Les STECAL 

Compte tenu de l'emprise du STECAL qui correspond  à  l'implantation des entreprises existantes 
Considérant le règlement de la zone N tel que proposé dans le PLU arrêté 

• La CDPENAF émet un avis favorable sur la création des STECAL de Vaugrand 
• La CDPENAF émet avis favorable  à la création du STECAL de l'école de Bonlieu sous réserve de 

mettre en  oeuvre  les haies anti dérives nécessaires  à la protection des populations 

2. Sur le règlement des zones A et N 

Compte tenu de la prise en compte du règlement cadre validé en CDPENAF le 12 novembre 2015, 

La CDPENAF a émis un Avis favorable sous réserve pour les annexes 
• de les limiter à. une hauteur maximale de 5m au faîtage ; 
• de les limiter  à  une emprise et surface de plancher réduite à. 30  m2 ; 
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• de limiter la distance maximale d'implantation "à 20m de l'habitation dont elles dépendent. 

• de supprimer l'alinéa autorisant l'extension des terrains aménagés pour la pratique des sports 
motorisés 

Je vous prie de croire, Monsieur, le Maire en l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Pour le Secrétaire Général et par 
subdélégation„ 
Le chef du service aménagement 
des territoiresNet risques 

Copie : SATR (Dossier, UTN — chrono ) Jacques Bourquin 
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