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TR: TR: TR: Enquête publique PLU / demande de précisions / Chaney-Bonnet

mairie.eygliers@wanadoo.fr <mairie.evaliers(a).wanadoo.fr>

lundi 22 octobre 2018 à 08:52 réception

A : Chouvet anne

2018.10 zoom Coin Ub vers U...

1.5 Mo

Secrétariat
Mairie cTEygliers - Immeuble les Blanches Bat A - 05600 Eygliers

Tel : 04 92 45 03 24 - Fax : 04 92 45 21 27 - Mail : mairie.eYgliers@wanadoo.fr

De : matthieu chaney <matthieuchaney(5)rediffmail.com>

Envoyé : lundi 22 octobre 2018 08:46
A : Mairie d'Eygliers <mairie.eygliers(5)wanadoo.fr>

Ce : véronique <vero.bonnet(5)gmail.com>

Objet : Re: TR: TR: Enquête publique PLU / demande de précisions / Chaney-Bonnet

A l'attention de Mme la maire Anne CHOUVET

Madame/

dans le cadre de l'enquête publique en cours à propos de la révision générale du PLU de la commune

d'Eygliers/ nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous une demande de modification locale du

zonage. Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette demande à M. le commissaire enquêteur

Christian ALBERT:

Au hameau ancien du Coin, lieu-dit "Sous la Font", nous demandons le classement en zone Ua ("centres

anciens et quartiers historiques") de la zone englobant les trois constructions anciennes du hameau, au lieu

du classement Ub prévu ("extensions plus récentes de l'urbanisation de densité modérée"). Le plan joint

situe ce groupe de bâtiments.

±E COIN

D'autre part/ nous souhaitons nous assurer de la possibilité de construction d'une toiture végétalisée
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messagerie pro

la des en zone Ua/ comme le permet la loi n° 2010-788 du 12

juillet 2010 (intégrée dans les articles Llll-6-2 et Rlll-50 du code de l'urbanisme).

Nous vous remercions par avance pour la prise en compte de ces demandes et restons à votre disposition

pour apporter toute précision.

Bien cordialement/

Matthieu Chaney et Véronique Bonnet

le Bathéoud
05 310 LA ROCHE DE RAME

(0664462276)
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