Lyon, le 18 septembre 2019
Mme PESQUET-URVOAS
Commissaire enquêteur
Mairie d’Aime-la-Plagne
1112 Avenue de Tarentaise
BP 58 – 73 211 AIME-LA-PLAGNE CEDEX

Courrier avec AR n° : 1A 165 228 5610 0
Objet : Observations sur la notice de modification n°2 du PLU de la commune d’Aime dans le cadre
de l’enquête publique en cours ; Villette – réduction de la zone Nc correspondant à la carrière CMCA

Madame le commissaire enquêteur,

Dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de modification n°2 du plan local d’urbanisme
de la commune déléguée d’Aime, la société CMCA vous fait part des observations suivantes concernant
le projet de réduction de la zone Nc à Villette.
La carrière de Villette sise aux lieux-dits « La Ravoire », « Les Buez » et « Les Crêtes » est titulaire d’une
autorisation d’exploiter du calcaire sur la commune d’Aime la Plagne par arrêté préfectoral du 11 juillet
2005. Cette autorisation est d’une durée de 22 ans, remise en état comprise, soit jusqu’en 2027.
La carrière est exploitée dans le cadre d’un bail de carrière conclut le 21 décembre 1990 avec la
commune qui est propriétaire des terrains.
La modification n° 2 du PLU demandée au niveau du zonage Nc reviendrait à retirer de cette zone des
terrains compris dans le bail de carrière.
C’est pourquoi nous demandons à ce que les parcelles section ZS n° 500, 499, 498, 502, 503, 476, 449,
450, 451, 453 soient maintenues en zonage Nc (cf carte jointe de la correction n°1 à apporter).
De plus, les parcelles section ZO n° 1 et ZS n° 519 doivent être laissées au PLU en zonage Nc puisqu’elles
font partie du périmètre d’autorisation d’exploiter de la carrière par arrêté préfectoral du 11 juillet
2005. Il en est de même pour la limite du zonage Nc entre les parcelles ZO n° 1 et ZP n° 22 qui doit
rester telle qu’elle existe au PLU en vigueur (cf carte jointe de la correction n°2).
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PJ n°1 : Carte des différents périmètres en jeu et des parcelles à conserver en zonage Nc pour l’activité de la carrière et la sécurité du public

N
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PJ n°2 : Carte de la correction n°1 à apporter

N
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PJ n°3 : Carte de la correction n°2 à apporter

N
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PJ n°4 : Liste des parcelles au bail de carrière extraite de l’avenant n°4 au bail du 21 décembre
1990, avenant signé le 22 février 2019
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