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Monsieur,

Vous avez déposé le 20 janvier 2021, une demande d’examen au cas par cas pour la réalisation de 6
emplacements de campings sur les parcelles cadastrées section ZA, n° 95, 96, 97 et 98 de la commune de
Moureuille représentant un terrain d’assiette d’une superficie de 9 520m2.

Au regard de ces caractéristiques, votre projet, ne relève d’aucune rubrique du tableau annexé à l’article
R.122-2 du code de l’environnement et n’est donc ni soumis à étude d’impact, ni à examen au cas par cas.

En conséquence l’Autorité environnementale n’a pas à statuer sur votre projet. Toutefois, le présent
courrier ne préjuge pas des éventuelles autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet.

J’attire votre attention sur le fait, qu’en application de la rubrique 42 du tableau annexé à l’article R.122-2
du code de l’environnement relative aux terrains de camping et de caravanage, l’ajout d’un emplacement
supplémentaire à votre projet l’assujettirai à la réalisation préalable d’un examen au cas par cas.

De plus, le cerfa déposé mentionne la présence de zones humides, figurant à l’inventaire réalisé par le
SMAD des Combrailles, sur les parcelles concernées par le projet. En conséquence, je vous invite à vous
rapprocher du service environnement de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme afin de
déterminer la nécessité de déposer une demande d’autorisation administrative à ce titre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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