
Philippe DEBARGE                                                                                                      Seyssins le 13 mars 2023 

40 rue de Belledonne 

38180 Seyssins 

Tel : 0689101705 

Courriel : philippe.debarge@gmail.com 

 

Objet : Demande de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLUi) 

 

Madame, Monsieur, 

Je me permets de vous contacter afin de faire une demande de modification du Plan Local 

d’Urbanisme (PLUi) en vigueur dans la commune de Saint Agathon. 

En effet, à la suite du décès de notre maman Yvonne LE CALVEZ qui était originaire de cette 

commune, notre famille est maintenant propriétaire de plusieurs terrains adjacents sur cette 

commune. Ces terrains référencés au cadastre sont : 

Section N° Lieudit Surface Nature Commentaire 

A 1411 ANCIEN CHEMIN 00 ha 03 a 20 ca Lande Était antérieurement 
cadastrée B 1097 

A 1521 PARC AN TALU 00 ha 38 a 75 ca Terre Était antérieurement 
cadastrée B 1088 

A 1412 PARC AN TALU 00 ha 00 a 60 ca Terre Était antérieurement 
cadastrée B 1096 

 

Étant prochainement à la retraite et pour me rapprocher de mon frère installé dans les côtes 

d’Armor, j’envisage la possibilité de m’installer dans cette commune, où nous avons passé toutes nos 

vacances pendant notre jeunesse, et d’y construire une maison d’habitation pour y vivre avec ma 

famille. Cependant, le PLU actuel ne permet pas une telle construction sur ce terrain en raison de sa 

classification en zone agricole. Il est à noter que ces terrains ont été classifiées constructibles dans le 

passé. 

D’autre part, plus rien ne justifie le maintien de ces terrains en terrains agricoles.  Anciennement 

prêtés à des exploitants agricoles pour y faire paître leurs vaches, ces fermes n’existent plus et cela 

fait des années que ces terrains sont devenus des friches. Trop petits pour une surface agricole 

exploitable, ces terrains sont d’une part en bordure d’une voirie existante, la D9 en direction de 

Lanvollon et d’autre parts entourés de plusieurs habitations. 

Je sollicite donc votre bienveillance pour étudier la possibilité de modifier le PLU en vigueur afin de 

permettre une construction sur l’ensemble de ces terrains. Je suis convaincu que cette modification 

de PLU ne posera aucun problème pour l’environnement, et qu’elle ne gênera pas le développement 

de la commune. 

Je suis à votre disposition pour toutes les informations complémentaires que vous pourriez 

nécessiter et reste disponible pour une rencontre pour discuter ma demande.  



Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

Philippe DEBARGE 

 


