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Objet : Contestation de déclassement en zone A de la parcelle ZI 83 dans le cadre de l’élaboration
du nouveau PLUI

La parcelle cadastrée section ZI n° 83 à Monségur, de plus de 6000 m², est actuellement classée sur
deux zones : 

- environ 4000 m² en zone A

- environ 2000 m² en zone U, constructible, partie située en alignement de zones d’ores et déjà
construites des deux côtés de la parcelle.

Un déclassement en zone A est prévu dans le prochain PLUI pour cette partie constructible du
terrain. 

L'emplacement  et  la  topographie  des  lieux  ne  justifient  pas  le  déclassement  prévu  dû
vraisemblablement à une erreur d’appréciation de la situation réelle dans son contexte de la zone
constructible et de l’emplacement possible d’une future maison d’habitation.

Pour illustrer et prouver ces éléments je joins des plans issus du cadastre qui montrent la parcelle et
les différentes zones dans leur contexte :

- Plan cadastre 1_parcelle ZI 83_Plan de masse : situation de la parcelle dans son contexte.

- Plan cadastre 2_parcelle ZI 83 : situation de la parcelle entière délimitée en rouge.

- Plan cadastre 3_zone constructible de la parcelle ZI 83 : représentation de la partie constructible
du terrain délimitée en rouge.

- Plan cadastre 4_situation future maison d’habitation : emplacement possible de la future maison
d’habitation représentée par un rectangle jaune B.

1 / Si la raison du déclassement retenue est le risque d'inondation, les éléments ci-dessous
prouvent que ce risque est en réalité inexistant.

- Plans altimétriques, tirés de Géoportail : prouvant la situation topographique non inondable de la
partie constructible par la représentation d’une courbe du terrain, relevée entre deux points donnés,
soit les points A, B, C, D, E suivants :

• point  A :  situé au niveau du  cours d’eau qui  passe en contre-bas à quelques mètres à
l’angle nord de la parcelle

• point B : situé au niveau de l’emplacement idéal de la future maison d’habitation

• point C : situé au niveau de la route qui longe la façade de la parcelle

• point  D : situé dans la partie la plus basse de la  propriété voisine, 0052, qui a subi un
épisode d’inondation en 2018

• point  E :  le Drot, cours d’eau principal qui passe à environ 850 mètres de mon terrain,
séparé de la parcelle par une plaine avec un dénivelé de plus de 16 mètres entre les 2 points

- Plan altimétrique   1   - du ruisseau   A   vers la future maison   B     - preuve que la parcelle constructible  
est située en altitude : la courbe montre un dénivelé positif d’environ 2,53 mètres entre le ruisseau
A qui passe à quelques mètres de l’angle nord du terrain et la situation possible  B d’une future
maison.

- Plan altimétrique   2   - de la route   C   vers la future maison   B     - preuve que la parcelle constructible  
est située en altitude  : la courbe montre un dénivelé positif de  3,41 mètres entre la route  C qui
passe devant la  parcelle  et  la situation possible  B en hauteur d’une future maison :  la parcelle
constructible est située en altitude
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- Plan altimétrique   3   - du ruisseau   A   vers la zone inondable   D     - raisons expliquant les inondations  
survenues dans la propriété voisine : montre un dénivelé négatif de 0,69 mètres du ruisseau A vers
le point  D situé dans la propriété 0052 voisine de ma parcelle. La situation de cuvette de cette
propriété plus basse que le ruisseau, explique que la maison qui s’y trouve ait subi des inondations
en 2018.

-  Plan altimétrique    4   - de la zone inondable    D   vers la future maison   B     - preuve que la parcelle  
constructible n'est pas inondable : la courbe montre un dénivelé positif de  2,91 mètres entre le
point  D de la propriété 0052 inondée en 2018 et la situation possible  B en hauteur d’une future
maison dans la zone constructible de mon terrain.

-  Plan  altimétrique    5   –  depuis  le  Drot    E   vers  la  future  maison    B     -  preuve  que  la  parcelle  
constructible n'est pas inondable : la courbe montre un dénivelé positif d’environ 16 mètres entre le
Drot, point  E, cours d’eau principal qui passe à 850 mètres du terrain, et la situation possible  B
d’une future maison dans la zone constructible. On constate que la parcelle est en altitude mais
également qu’elle se trouve devant une large plaine qui descend vers  le Drot : en raison du sens
d’écoulement de l’eau, le terrain ne peut donc pas être inondé, même en cas de débordement du
ruisseau adjacent.

- Plan   6   – aperçu de la topographie globale du secteur     - preuve que la parcelle constructible n'est  
pas inondable : on constate que le petit ruisseau borde la parcelle dans une zone d’élargissement
ouvert vers la plaine du Drot, après avoir contourné plus haut la colline de Monségur, le long d’un
val encaissé où les terrains adjacents sont effectivement inondables. Mon terrain se trouve quant à
lui dans configuration totalement différente et de ce fait il  n’est pas concerné par ce problème.
D’une part il surplombe le ruisseau, qui passe à plus de 2 mètres en contrebas, mais surtout il est
situé face à la plaine du Drot : de toute évidence cette situation préserve l’endroit de tout risque
d’inondation.

Ces  différents  plans  montrent  sans  ambiguïté  la  constructibilité  de  la  parcelle  par  sa  situation
topographique et l’altitude de la partie constructible et notamment de l’emplacement où une maison
d’habitation pourrait idéalement être édifiée. En conséquence et en toute logique cela établi sans
conteste  qu’une  inondation  ou  même  le  désagrément  de  ruissellement  d’eau  ne  sont  pas
envisageables à cet endroit.

2 / Situation locale de la parcelle : le terrain est situé dans une zone urbaine bâtie

La partie constructible de la parcelle,  environ 2000 m² sur les 6300 de la superficie totale,  est
limitrophe  de  propriétés  bâties :  plusieurs  constructions  d'habitation  individuelles  avoisinent  le
terrain de chaque côté.

3/ Situation de la parcelle au regard de la flore et de la faune :  le terrain est  un pré, sans
caractère agricole ni particularité d'espace naturel à préserver. 

À la lumière de ces éléments je vous remercie par avance de bien vouloir réexaminer le dossier du
PLUI en ce qu’il pourrait être amené à classer mon terrain entièrement en zone A et de maintenir le
classement actuel en zone U pour la partie d’environ 2000 m² qui n'est pas inondable, ni exploitée
en agriculture, ni objet de réserve naturelle et qui, de plus, est située actuellement dans une zone de
constructions déjà existantes et, de ce fait et à juste titre, placée en zone constructible.

Pièces Jointes : 

- 4 plans cadastraux

- 6 plans altimétriques


