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Valerie Chartier <valchartier44@gmail.com>

Avis sur PLU de Labergement-Ste-Marie 
3 messages

Matthieu PEROZ <m.peroz@parc-haut-jura.fr> 28 février 2019 à 11:40
À : "mairie.labergement@wanadoo.fr" <mairie.labergement@wanadoo.fr>
Cc : "valchartier44@gmail.com" <valchartier44@gmail.com>, Marion Brunel <m.brunel@parc-haut-jura.fr>

Bonjour,

 

Suite à notre réunion d’hier, vous trouverez en PJ l’avis du Parc sur votre projet arrêté de PLU. Comme nous l’avons évoqué,
nos principales remarques portent sur la bonne cohérence du dossier, tout particulièrement concernant les périmètres naturels
répertoriés et les zones humides.

 

Aussi pour vous aider à finaliser au mieux votre dossier, je vous joins également des données SIG d’habitats naturels, établies
l’an passé sur les sites Natura 2000, dont le Parc gère l’animation. Je précise que les habitats considérés comme
humides sont :

-       Aconito napelli - Filipenduletum ulmariae Gallandat 1982

-       Aconito napelli - Filipenduletum ulmariae polemonietosum caerulae Gallandat 1982

-       Alnenion glutinoso - incanae Oberd. 1953

-       Caricetum appropinquatae W.Koch ex So¾ 1938

-       Caricetum davallianae (Dutoit) G÷rs 1963

-       Caricetum elatae W.Koch 1926

-       Caricetum gracilis Almquist 1929

-       Caricetum paniculatae Wangerin ex von Rochow 1951

-       Caricetum rostratae R³bel ex Osvald 1923

-       Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae B.Foucault ex Royer et al. 2006

-       Equisetetum fluviatilis Steffen 1931

-       Eriophoro gracilis - Caricetum lasiocarpae F.Vollmar ex H.Passarge 1964

-       Eriophoro vaginati - Vaccinietum uliginosi B.Foucault 1999

-       Fraxino excelsioris - Aceretum pseudoplatani W.Koch ex Tüxen 1937

-       Glycerietum fluitantis Eggler 1933

-       Hippuridetum vulgaris Rübel 1912

-       Lemnetum minoris Soó 1927

-       Mentho longifoliae - Juncetum inflexi Lohmeyer ex Oberd. 1957

-       Menyanthetum trifoliatae So¾ 1938

-       Myriophyllo - Nupharetum lutei W.Koch 1926

-       Petasitetum hybridi Oberd. 1949 emend. Kopeck² 1969

-       Phragmitetum australis (Gams) Schmale 1939

-       Potametum natantis So¾ 1927
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-       Salicetum elaeagno - purpureae Sill. 1933

-       Salicetum pentandro - cinereae H.Passarge 1961

-       Scirpetum lacustris Chouard 1924

-       Scorpidio scorpioidis - Caricetum limosae Osvald 1923

-       Sparganietum erecti Roll 1938

-       Sphagnetum magellanici Kõstner et Fl÷▀ner ex Steiner 1992

-       Sphagno girgensohnii - Piceetum abietis J.L.Rich. 1961

-       Trollio europaei - Cirsietum rivularis (Kuhn) Oberd. 1957

-       Trollio europaei - Molinietum caeruleae Guinochet et LemÚe 1950 nom. invers. propos.

-       Typhetum latifoliae (Soó) Nowinski 1930

-       Utricularietum australis T. Müll. & Görs 1960

-       Vaccinio uliginosi - Pinetum rotundatae Oberd. 1934

Merci de citer le Parc comme étant à l’origine des données. Pour plus d’informations sur cette étude, n’hésitez pas à vous
rapprocher de Marion BRUNEL, chargée des milieux naturels au Parc, en la contactant au 03 83 34 12 24 ou à l’adresse mail
figurant en copie.

 

Enfin, concernant la valorisation de votre chapelle Ste-Théodule, je consulte l’équipe du Parc pour vous faire un prochain
retour. J’ai retenu que vous seriez intéressés pour des financements de valorisation, type signalétique ou film… Sauriez-vous
préciser davantage votre opération ?

 

Bien cordialement,

 

Matthieu PEROZ

Chargé de mission SCoT – coordination Urbanisme règlementaire

PNR du Haut-Jura / 39 310 LAJOUX / Fr

Tél : +33 (0)3 84 34 12 21

Fax : +33 (0)3 84 41 24 01
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Matthieu PEROZ <m.peroz@parc-haut-jura.fr> 28 février 2019 à 11:46
À : "valchartier44@gmail.com" <valchartier44@gmail.com>

En complément, et suite à notre échange, voici le paragraphe visant le Parc en page 85 :

 

« Labergement-Sainte-Marie est située à l’extrémité nord du parc. Son appartenance à ce nouveau territoire est assez peu ressentie par les
acteurs locaux autant que par les agents du Parc. (…) Les agents du PNR du Haut-Jura ne se sont pas manifestés à l’occasion de la révision
du PLU. »

 

 

 

 

De : Matthieu PEROZ  
Envoyé : jeudi 28 février 2019 11:41 
À : 'mairie.labergement@wanadoo.fr' 
Cc : 'valchartier44@gmail.com'; Marion Brunel 
Objet : Avis sur PLU de Labergement-Ste-Marie

[Texte des messages précédents masqué]
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Matthieu PEROZ <m.peroz@parc-haut-jura.fr> 28 février 2019 à 15:12
À : Mairie de LABERGEMENT SAINTE MARIE <mairie.labergement@gmail.com>
Cc : "valchartier44@gmail.com" <valchartier44@gmail.com>, Marion Brunel <m.brunel@parc-haut-jura.fr>

Effectivement, les données sont adaptées à un logiciel de SIG (QGIS par exemple), de manière à pouvoir être incorporées plus
aisément dans des cartographies déjà établies pour votre PLU.

 

En réponse à votre demande, vous pourrez donc télécharger ICI la carte en format jpeg (mais elle est lourde).

 

Bien à vous,
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MP

 

 

De : Mairie de LABERGEMENT SAINTE MARIE [mailto:mairie.labergement@gmail.com]  
Envoyé : jeudi 28 février 2019 12:00 
À : Matthieu PEROZ 
Objet : Re: Avis sur PLU de Labergement-Ste-Marie

 

Bonjour,

 

Il nous est impossible d'ouvrir les 4 dernières pièces jointes.

Pouvez-vous nous les envoyer sous un autre format ?

Bien cordialement,

 

Le secrétariat

 

Mairie de LABERGEMENT SAINTE MARIE 
7, Grande Rue 
25160 LABERGEMENT SAINTE MARIE 
Tél : 03.81.69.32.05  Fax : 03.81.69.70.05 
Ouvert au public du lundi au samedi de 10 à 12 heures

et les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30.

 

[Texte des messages précédents masqué]
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