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Obiet: Sixième modification simp lifiée du PLU de Baillargues.
Avis de la CCI de I'Hérault.

Monsieur le Président,

Nous avons pris connaissance du projet de 6ème modification simplifiée du PLU.

Vous procédez à la suppression des emplacements réservés n'ayant plus lieu d'être sur la

commune de Baillargues, relatifs au dédoublement de I'A9 et à la réalisation du CNM.

Vous assouplissez les articles relatifs à I'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser les

toitures terrasses sur les zones UA UE et N. S'agissant de la zone UE, il nous semble judicieux

d'indiquer explicitement que ce type de toitures est autorisé.

Vous adaptez le règlement de la zone 2Ng, correspondant au Golf de Massane, afin de permettre

I'aménagement du practice. Evidemment, nous souscrivons à cette nouvelle disposition prise en

faveur du développement du Golf.

Enfin, vous autorisez désormais les ombrières photovoltaique en zone 2UE et 1Np mais

également les équipements de production d'énergie renouvelable en toiture au sein de la zone

UE. Nous constatons que de nombreuses communes au sein du département de l'Hérault
modifient en ce sens leurs documents d'urbanisme. Nous nous félicitons du développement de

ces projets de production d'énergies renouvelables.

Nous sommes donc favorables à la sixième modification simplifiée du PLU de Baillargues.

Dans un souci d'économie de papier de respect de l'environnement, n'hésitez pas à nous

communiquer vos dossiers au format numérique, à l'adresse mail suivante:
urbanisme@herault. cci.fr.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

André DELJARRY
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