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PAD Dents du Midi d'oméno ement détoillé

Arlicle 1 - Chomp d'opplicolion :

Le présent plon d'oménogement détoillé (pAD) concerne le
périmètre délimité por un pointillé noir sur le plon.

Arlicle 2 - Conlenu du plon d'cménogemenl détoillé :

l) Le PAD est composé :

o) du plon qui détermine I'offectoTion détoillée des différents
secteurs.

b) du présent règlement qui définit les prescriptions à
respecter.

2) llest occompogné :

o) du ropport 47 OAI, qui étoblit lo conformiié des plons oux
exigences légoles,

b) de lo notice d'impoct sur I'environnement.

Arlicle 3 - Buls du PAD:

Le plon d'oménogemeni détoillé précise pour certoines porties
des territoires communoux des mesures porticulières et règle dons
le détoill'offectotion du sol.

Arlicle 4 - Secleur ogricole du porc éolien:

l) Le secTeur ogricole du porc éolien esi desliné oux octivités
ogricoles (orticles l6 LAT) eT ù I'oménogemeni d'un porc
éolien d'intérêt générol (orticte lB LAT et 24 LcAT), seton les
présentes prescriplions.

2) Toute consiruction y esi exclue. ll peut recevoir les
oménogements temporoires liés oux lrovoux d'occès, de
montoge et d'entretien des éoliennes.

3) So ioille est dictée por I'oire nécessoire duront lo phose de
construction, d'exploitotion et de démontoge des éoliennes.
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Article 5 - Secleur d'implonlolion des éoliennes:

l) Le sec'leur d'implontotion des éoliennes esT desiiné è lo
conslrucTion, ou montoge, è I'entretien et o I'exploitolion
d'éoliennes.

Les surfoces n'oyont plus d'utilité directe pour I'exploitotion de
l'éolienne hors des phoses de construction, d'entretien eT de
démontèlemenT peuvent êIre exploitées pour des octivités
ogricoles.

ll comprend égolement les infrostructures nécessoires à lo
volorisotion de l'éolienne (por exemple povillon d'informotion,
ploces de porc, etc.).

Lo surfoce du secteur d'implonTction est composée d'une
couche filtronte de grovier et/ou de lerre végétole.

Lo houteur de l'<lxe du moyeu de l'éolienne, à compter du
terroin noturel, sero de 105 m ou moximum.

L'éolienne sero de type o trois poles, sur môi tubuloire, ovec
des vitesses de roiolion relotivement lentes (< 30 tours/minute)
et de couleur gris-blonc, ofin de fovoriser I'uniformisotion des
instollotions du pcrc.

En cos de cessotion de I'octivité. l'éolienne sero démontelée
et le secteur sero réoffecté ù lo zone ogricole sons restriction.

Article 6 - Equipemenls :

r) Les routes et routes de desserte ogricole constiluent les
tronçons d'occès oux emplocements des éoliennes.

Lo consfruction ei le finoncemenT des équipements
d'infrostructures techniques sont à Io chorge des exploitonts
des éoliennes, de même que les remises en étoi.

Arlicle 7 - Degré de sensibililé ou bruit:

2)

3)

4)

5)

6)

7)

2)

C'est le degré lll de sensibilité
fédérole sur lo prolection contre
l'ensemble des secteurs du PAD.

bruil selon I'Ordonnonce
bruit qui est ottribué pour

OU

le
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Arlicle 8 - Enlrée en vigueur:

Le plon d'oménogement détoillé entre en vigueur dès son
opprobotion por I'Autorité compéiente.

Arlicle 9 - Aulres disposilions :

Pour touies les dispositions non prévues por le préseni règlement,
le règlement communol sur les constructions ei les zones esT
opplicoble.

Sont en outre réservées les boses légoles contonoles ei fédéroles
en lo motière oinsi que les règlements porticuliers des services
communoux.
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