
Monsieur SOUSA SANTOS Bilac    Le Haillan, le 13 juin 2022 

1 Allée des Ecureuils  

33185 Le Haillan 

Tél : 06.80.01.76.57      

 

 

LE PRESIDENT DE LA CDC SUD GIRONDE 

        Monsieur Jérôme GUILLEM 

Courier RAR       CS30036 MAZERES 

        33213 LANGON Cedex 

  

          

Objet : Demande de permis de Construire : Enquête Publique Révision du Plan Local D’Urbanisme Bourideys - 

Parcelle AC N° 559 Le Piada Ouest 

 

Monsieur le Président, 

Je fais suite à la consultation en Mairie du PLUI associé à l’enquête publique sur la commune de Bourideys - 33313. 

Propriétaire de la parcelle AC N°559 qui jouxte une propriété familiale sur le Piada Ouest, j’ai l’honneur de porter à 

votre connaissance ma réclamation et demande de permis de construire. 

En effet, cette parcelle présente au regard de son emplacement et configuration un intérêt déterminant pour 

permettre et favoriser une construction. Sur un aspect économique cette parcelle en bordure de la départementale 

D115 n’occasionne pour toute viabilisation du terrain, aucune dépense publique, les fluides étant accessibles en 

bordure de route. (L’assainissement étant non collectif et sans artificialisation des sols) 

Par ailleurs, une construction sur cette parcelle mitoyenne avec la propriété familiale en limite d’un secteur 

d’habitation, permettrait de renforcer l’unité du village avec les constructions de la mairie situées à proximité et ainsi, 

de limiter les désagréments sanitaires de l’exploitation de la forêt entre le PIADA Ouest et les habitations du bourg-

nord. Effectivement cette zone forestière en bordure de route présente de véritables nuisances pour le village compte 

tenu tout particulièrement de son mode d’exploitation actuel qui saccage tous les sous-bois et essences primitives. 

De plus, dans le cadre de la prévention des risques majeurs de sécurité la parcelle d’exploitation forestière entre les 

deux unités de construction du Piada Ouest et les gites communaux, présente un danger et une menace sérieuse en 

matière d’incendie et d’inondation. Nous déplorons regrettablement déjà à ce jour, des épisodes d’inondation en 

raison de l’entretien difficile de la forêt, et de départ de feu lié inévitablement à la proximité de la départementale 

D115. 

Je reste intimement persuadé que les services publics et le législateur sont parfaitement sensibles à ces arguments 

sécuritaires, tout en ayant l’objectif de préserver l’habitat avec l’application d’une politique de développement 

territorial responsable.  

Aussi, je vous saurais gré de bien vouloir étudier la possibilité de m’octroyer un permis de construire pour une maison 

à usage d’habitation, qui permettrait notamment aussi, un rapprochement familial avec un parent isolé à ce jour, mon 

frère Paulo SOUSA SANTOS.  

Dès lors je vous remercie, de bien vouloir soutenir et motiver mon souhait auprès des instances territoriales 

compétentes.  



Intimement persuadé que vous comprenez mieux mon engagement dans le projet que je porte au sein de la commune 

de Bourideys, je reste à votre disposition pour évoquer plus avant l’ensemble des critères qui justifient ma requête 

auprès de vos services.  

Dans cette attente ; 

Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir mes plus cordiales et respectueuses salutations.  

 

         Bilac SOUSA SANTOS 


