
Madame Paranthoën Marie-José                                               Plouézec, le 28 mars 2023
9, route des pommiers
Le Questel
22470 Plouézec

 

Objet : demande de classement en zone urbaine de la totalité de mon terrain 
bâti BC 38 situé à Plouézec dans le village Le Questel

                        
                               Madame la Commissaire Enquêteur,

        Actuellement la totalité de mon terrain bâti BC 38 situé sur la commune de Plouézec
dans le village Le Questel est classé en zone urbaine constructible UCv. Je souhaite qu’il
conserve sa caractéristique actuelle dans le prochain PLUI . (document 1)

      En effet, dans le document présenté à l’enquête publique, j’ai constaté qu’une partie
de mon terrain est classée en zone urbaine et qu’une autre partie est classée en zone
naturelle, divisant ainsi ce terrain bâti de 2 392 m² en deux parties. (documents 2-3)

Ce  terrain  se  trouve  dans  une  zone  bénéficiant  du  raccordement  à  l’assainissement
collectif.

Une extension de l’existant ou une nouvelle construction ne nécessiterait pas la création
d’une nouvelle ouverture sur la voirie, la totalité du talus bordant la route des pommiers
est ainsi préservée. (document 1)

Je  me  permets  également  d’attirer  votre  attention  sur  le  fait  qu’il  existe  un  bâti  en
maçonnerie figurant sur le plan cadastral au fond du terrain dans la zone naturelle définie
au PLUI. (documents 1-2-4)

La totalité du terrain en zone urbaine se situerait en continuité avec la limite de cette zone
définie sur le PLUI pour le terrain voisin BC 37. (documents 2-3)

     Eu égard aux arguments que je viens de vous présenter, je vous remercie de prendre
en considération ma demande de classement en zone urbaine de la totalité de mon terrain
bâti BC 38 à Plouézec.

    Je vous prie de croire, Madame la Commissaire Enquêteur, en l’assurance de ma
parfaite considération.

                                                                                                Marie-José Paranthoën

PS :  Vous  trouverez  en  annexe  ci-dessous  les  quatre  documents  relatifs  à  ma
demande. 
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 Document 1 : BC 38 – 2 392 m2- zone urbaine UCv au PLU de Plouézec
                        Emplacement de l’entrée actuelle et bâtis
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Document 2 : BC 38 au PLUI –  La division en 2 zones : urbaine et naturelle
                      Les bâtis
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Document 3 : PLUI, plan élargi des zones dans le village Le Questel en Plouézec
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Document 4 : BC38 - Bâti au fond du terrain en zone naturelle au prochain PLUI, bâti
figurant au plan cadastral 
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