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P H A S E :

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 5 juin 2012

Approbation

1ère Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 6 octobre 2021
Révision du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 20 juin 2019

Vu pour être annexé à la
délibération du conseil municipal

du 6 octobre 2021

approuvant
la 1ère modification simplifiée

 du plan local d'urbanisme
de la commune de Mignières

Le Maire,
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De : RIOU Martine <m.riou@eure-et-loir.chambagri.fr>  
Envoyé : mercredi 27 janvier 2021 18:55 
À : Mairie <mairie@ville-mignieres.fr> 
Objet : modification simplifiée n°1 Mignières 
 
Monsieur le maire,  
La Chambre d’Agriculture a bien reçu pour avis, ce projet de modification simplifiée n°1 de votre PLU. 
Votre PLU autorise aujourd’hui, entre autre, la construction de bâtiments à usage agricole sur la zone 
UX1. Par cette modification, vous souhaitez supprimer cette possibilité. Autant il n’est pas judicieux 
qu’une nouvelle exploitation vienne s’installer sur ce secteur, autant, de par  la proximité immédiate 
d’un réseau performant d’infrastructures, il est dommage de supprimer la possibilité de construire 
éventuellement sur cette zone un bâtiment important de stockage. 
N’ayant pas d’autres remarques à vous transmettre, nous émettons un avis favorable à cette demande. 
Nous souhaitons par ailleurs recevoir un dossier approuvé en fin de procédure. 
Bien cordialement,  
 
 
Martine RIOU 
Juriste 
 
AGRICULTURES & TERRITOIRES 
Chambre d'agriculture 
d’Eure-et-Loir 
10 rue Dieudonné Costes 
CS 10 399 
28008 Chartres Cedex 
Tél.: 02 37 24 45 32 … 
Fax: 02 37 24 45 90 
E-mail: m.riou@eure-et-loir.chambagri.fr 
 
www.eure-et-loir.chambagri.fr 
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