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Sujet : requete revision PLU
De : Picat <jplabo@wanadoo.fr>
Date : 04/12/2018 à 12:20
Pour : plu-revision2018@mairie-fronton.fr
Monique et Jean Pierre Picat
140 Chemin de Capdeville
0683151137

4 Décembre 2018

à Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Monsieur,
La date de votre enquête ayant été reculée, je ne pourrai pas vous rencontrer comme je le souhaitais. Nous
sommes en effet à l'étranger depuis le début du mois de Novembre et ne rentrerons à Fronton que le 12 Décembre.
Dès 2011, j'avais sollicité la Mairie de Fronton, dans le cadre du projet de modification du PLU, pour qu'elle considère
le reclassement en zone constructible de parcelles nous appartenant au 140 Chemin de Capdeville. J'ai renouvelé
cette demande en 2014. La copie de ma lettre et l'avis de réception de la Mairie sont attachés dans le document
"demande mairie 2014".
Notre propriété résulte de la vente d'une partie de la propriété de Mme Pizzato (parcelles 248,249 et 241 de
l'époque) à fin de construction, impliquant un redécoupage en parcelles A,B et C, effectué en 1984 (voir en attaché
"plan 84"). Nous sommes propriétaires de la parcelle B (redécoupée en parcelles 396 et 397 du cadastre actuel).
Nous avons acquis par la suite la parcelle C (241 au cadastre actuel), puis obtenu par une régularisation la parcelle
497, au plan cadastral actuel.(voir plan annexé à la lettre).
Le statut constructible de ces parcelles est avéré au moment de l'achat comme indiqué dans le certificat
d'urbanisme du 8 février 1984, joint en pièces attachées: "certificat 1" et "certificat 2".
Il est en particulier mentionné au cadre 4 que les terrains A,B et C, définis au cadre 2 sont constructibles sous réserve
des préscriptions mentionnées au cadre 10 (le projet de construction doit respecter les servitudes et les règles
d'urbanisme) avec accord de permis de construction de maison individuelle sur les terrains A et B (B étant constitué
aujourd'hui des parcelles 396 et 397).
Il est également indiqué au cadre 13 que pendant 10 ans, la demande de permis de construire sur le terrain C (ou
241 au cadastre actuel) doit être précédée d'une autorisation de lotissement.
Ce statut de constructibilité a été revu sur la plupart des parcelles lors d'une précédente modification du PLU, sans
que nous en connaissions les justifications profondes. Nous avons sans doute eu le tort à l'époque de ne pas nous en
préoccuper.
Notre requête est donc que le statut des différentes parcelles mentionnées dans ce message et rappelées dans la
lettre adressée à la Mairie soit clairement identifié (en particulier les parcelles 396 et 397 qui constituent la zone
initiale B) et si possible ramené au statut d'origine, c'est à dire déclarées constructibles en accord avec les règles
d'urbanisme.
Dans la lettre adressée à la Mairie, nous avons développé quelques arguments conjoncturels, que je ne rappelle pas
ici, en faveur de notre demande. Simplement rajouter que depuis notre lettre, compte tenu de l'évolution du plan
d'urbanisme, le quartier s'est densifié, de nombreux terrains du voisinage ayant été redécoupés à fin de
constructions nouvelles. En particulier, 4 maisons sont effectivement construites sur les parcelles 884 et 888.
Nous regrettons de ne pas avoir pu vous rencontrer mais espérons que notre message est clair et que vous voudrez
bien prendre en considération la situation que nous avons décrite.
Veuillez agréer Monsieur, mes salutations distinguées,
Jean Pierre Picat

Garanti sans virus. www.avast.com
plan 84.jpg

10/12/2018 à 09:02
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