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Raphael MAURIN

De: REGNAULT Karl - DDTM 50/DT Sud <karl.regnault@manche.gouv.fr>

Envoyé: vendredi 7 février 2020 18:28

À: Raphael MAURIN

Cc: DE-AZEVEDO Eva (Chargée d'Urbanisme) - DDTM 50/SADT/URBA

Objet: Re: [INTERNET] Pour information - Modification simplifiée n°1 du PLU de Granville

Indicateur de suivi: Assurer un suivi

État de l'indicateur: Terminé

Bonjour monsieur MAURIN, 

 

Après avoir regardé d'un peu plus près cette modification simplifiée avec ma collègue de Saint-Lô, voici deux 

remarques : 

 

Quelques fautes de frappe sont constatées, une relecture semble pertinente, 

De plus, aux pages 38, 39 et 40, il est noté ; 

Il est interdit : 

... 

-Les continuités linéaires de haies (le mélange de 

d’espèces locales est conseillé).  

 

Une explication est nécessaire, nous supposons que la ville de Granville ne souhaite pas de linéaires de haies d'une 

même essence. 

 

Bien cordialement 

     

Karl REGNAULT 
 
référent planification d’urbanisme 
 
Délégation Territoriale SUD 
2bis, rue Saint-Martin 
BP 242 
50 302AVRANCHES cedex 
 
Tél : standard : 02-33-89-21-70 
Ligne directe : 02-33-89-04-30 
 
mailto:karl.regnault@manche.gouv.fr 

 
Le 19/12/2019 à 17:16, > Raphael MAURIN (par Internet) a écrit : 

Madame, Monsieur, 

Par arrêté en date du 11 décembre 2019, la communauté de Granville Terre et Mer initie le projet 

de modification simplifiée n° 1 du PLU de Granville. 
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Vous trouverez ci-joint un courrier du Président vous informant de l’initiation de cette procédure et 

vous invitant, si vous le souhaitez à exprimer un avis qui pourra être annexé au dossier de mise à 

disposition du public. 

  

En vous remerciant par avance de bien vouloir accuser réception de ce courrier par retour de mail,  

je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, et reste à votre disposition pour toute question 

ou remarque relative à ce dossier. 

  

  

 

Raphaël MAURIN 
Chargé de planification - Service Urbanisme 
Communauté de Communes Granville Terre et Mer 
Standard : 02 14 24 20 44 
Ligne Directe : 02 14 24 20 51 
Mobile : 07 87 93 54 51 

 

  

  

  

 


