Bruno Mathon
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

vizioz arlette [aviza@orange.fr]
jeudi 30 novembre 2017 13:10
plu
demande de classement d une parcelle en terrain constructible
PLAN CADASTRE LE CHAPELA 001.jpg

Importance:

Haute

Mail rectificatif suite à notre entreien du 30.11.2017

A l'attention de Madame la commissaire enquêteur,

Dans le cadre du PLU de Saint Maximin , nous souhaiterions que la parcelle N° 2728 qui était auparavant la
parcelle N° 2547 ,lieu dit le Chapela , soit classée en terrain constructible.

Il s'agit d'une parcelle qui avait été viabilisée lors de la réalisation en 2011 du lotissement " Les Pommiers".

Cette parcelle de terrain se trouve dans la continuité du lotissement déja existant.
La motivation de notre demande s'appuie sur le fait qu' un de nos enfants , père de famille est actuellement
locataire à Saint Maximin.
Il souhaiterait y batir sa résidence principale et pouvoir ainsi rester résident de la commune.

Vous trouverez ci joint le plan correspondant. Nous restons à votre disposition pour toute information
complémentaire et vous adressons, Madame , nos sincères salutations.

Arlette et Pierre VIZIOZ

Bruno Mathon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

vizioz arlette [aviza@orange.fr]
mercredi 29 novembre 2017 20:27
plu
demande de classement de parcelles en terrains constructibles

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

Assurer un suivi
Avec indicateur

A l'attention de Madame la commissaire enquêteur,

Dans le cadre du PLU de Saint Maximin , nous souhaiterions que les parcelles N° B 2728 , N° B 2729 et N° B
2730 appartenants au cadastre , lieu dit le Chapela , soient classés en terrains constructibles.

Il s'agit de terrains ayant étés viabilisés lors de la réalisation en 2011 du lotissement " Les Pommiers".

Cette parcelle de terrain se trouve dans la continuité du lotissement déja existant.
La motivation de notre demande s'appuie sur le fait qu' un de nos enfants , père de famille est actuellement
locataire à Saint Maximin.
Il souhaiterait y batir sa résidence principale et pouvoir ainsi rester résident de la commune.

Nous vous sollicitons pour un rendez vous afin de pouvoir vous présenter notre demande. Nous restons à votre
disposition pour toute information complémentaire et vous adressons, Madame , nos sincères salutations.

Arlette et Pierre VIZIOZ

