Commune des Chères
Rév ision du PLU
Compt e-rendude l a tabl e ronde n° 2 sur
l ’Environnement , l e(s ) Paysage(s ) et l e cadre de vie

5 Décembre 2017

Céline GRIEU - AUA - Directrice d'études
Thomas GUY - AUA - Chargé d'études
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> OBJET de la réunion

Table Ronde n°2 sur les thématiques Environnement, Paysage et Cadre de Vie.
Seules les remarques émises lors de la réunion sont reprises dans le compte-rendu.

Echanges intervenus en séance
Sur l’environnement
- Le tracé de certains corridors écologiques est remis en question par les élus, notamment au regard
des différentes infrastructures du territoire. Il est important de préciser que le SRCE (Schéma Régional
de Cohérence Ecologique) est à l'échelle régionale et manque évidemment de précision. Les élus
soulignent le besoin de transversalité pour définir ces corridors écologiques.
- Le PIG sera levé par les périmètres de PENAP (protection des espaces naturels et agricoles
périurbain), qui devraient être approuvés en 2019. Selon les élus, le tracé est finalisé pour la
commune de Les Chères, et ce tracé a été, à priori, accepté par la DDT. L'enquête publique devrait
avoir lieu prochainement.
Il était stipulé que la surface entre le PIG et les périmètres des PENAP devaient être la même.
Cependant, la DDT a accepté quelques ajustements à la marge. Il était également interdit de
couper des parcelles pour le tracé PENAP. Finalement, ce dernier suit les chemins et les fossés dans
une logique de fonctionnement et de bon sens.
Il est rappelé que les PENAP ne peuvent pas s'opposer à un grand projet national de type ligne TGV,
avec l'implantation d'une nouvelle gare.

Sur le Paysage:
- Les pépinières sont un frein à la diversité des cultures sur la commune. En effet, lorsqu'un terrain se
libère,les pépiniéristes qui possèdent des moyens plus importants que ceux des agriculteurs pourront
plus facilement l’acheter. Cela pose également des problèmes au niveau de la qualité des terres.
En effet, les bonnes terres sont raclées et remplacées par de la moins bonne qualité. Réflexion
autour du classement en zone agricole des pépinières.
- Il y a très peu de propriétaires exploitants sur la commune (à priori seulement deux). Une grande
majorité des exploitations est en fermage.
----La réunion se poursuit avec une présentation par le 1er adjoint concernant l'étude de circulation du
bureau d'études Transitec:
La commune possède un grand nombre d'impasses, ce qui pose des problèmes de maillage.
L'étude préconise la mise en place d'un sens unique sur la rue de la grande charrière. D'autres
solutions techniques, liées notamment à l'aménagement du sol et des bordures sont également
débattues.

Prochaine réunion
>Le 19 décembre 9H00.
>Objet : Table Ronde sur l'Economie suivie d'une rencontre avec les agriculteurs.
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