
   l’Environnement de Caudan

L'Association de Défense de l'Environnement de Caudan est une association indépendante, créée en
1976, qui a pour but la sauvegarde de l'environnement et de la qualité de la vie sur la commune de
Caudan. 

Après  avoir  rencontré  les  parties  prenantes  et  avoir  examiné  attentivement  le  dossier  soumis  à
l’enquête, le conseil d’administration de l’ADEC

� considère que ce projet d’extension répond à un vrai besoin social.

� regrette qu’il sacrifie un espace naturel proche du centre-ville à l’urbanisation.

� reconnaît que le schéma de l’OAP et/ou le règlement de la zone apportent des garanties pour en
amoindrir l’impact :
- aucune atteinte aux espaces boisés classés ;
- maintien d’une frange inconstructible sur le pourtour du terrain à proximité des bois ;
- tiers du terrain laissé en prairie, réceptacle des eaux pluviales ;
- regroupement des bâtiments à proximité des bâtiments existants ;
- performance énergétique et part d’énergie renouvelable demandées ;
- accès véhicules et espaces de stationnement strictement limités ;
- éclairage adapté, visant à ne pas perturber les chauve-souris ;
- maintien de la continuité des sentiers existants.
Néanmoins, une grande partie de ces garanties n’apparaît que sous une forme graphique, le
plan de l’OAP. Nous demandons que toutes ces obligations apparaissent sous une forme écrite
dans le règlement de la zone, ainsi que dans le dossier du futur permis de construire.

� demande la garantie qu’aucune extension supplémentaire ne sera possible à l’avenir, y compris
dans la partie basse du site (partie non colorée en violet de la zone 1AUc).

� insiste  sur  la  nécessité  d’une  implantation  des  bâtiments  la  plus  compacte  possible  pour
minimiser l’espace construit.

� s’interroge sur d’éventuelles clôtures entourant l’ensemble du site. Alors qu’il nous a été dit lors
d’une réunion en mairie qu’il n’y aurait pas de clôture entourant le terrain, mais uniquement des
clôtures autour de chaque unité, nous ne lisons rien à ce sujet dans le dossier.

Pour l’ADEC, le président,
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