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N/lïaf ; bB / PC / 17 IM 017
Objet : bépot demande

mixité sociqle
Affaire : lotjssÊtneht « les Terr'ûsses de Boyèrès »

Lettre recotT^ûndee APi 1A13^_.691 8483 8

MadpiTté le MQlre,

Vous trouverez .d-joint une.nouveHe deinahde de Permis d'Aménager, les terraîhs 5e âitLie.nt'en

zone AU lieu-c|i+ « t.Êg Bîqnàs» pr&s du.vi.llage ds Boyèr'e a 05600 Eyglieps.

Cette nouvelle d&i.nqnds tient cottip+e, des r-emat'ques et pièces, cû^piélnentaireâ detrka.ndées-iorâ de

ffîâ preinière deinande.: soit

». /Vâsôcldtioh Syndicale engagement, du lo+isgeur

« Naturp ZOOQ, le docutuen+ du bureau d'é+uds ECOTER arnve

• Pas ds travaux-djfféréâ

» Pour l'eau p'riâË .en conipte de i'é+ude que vous avez faite faire au bureau. ^ybRETUbES le

05Jûnvier2017.

f Piuâ d'accès sur la voie co?munale, rnais.aire de re+oume?&n+ confonfle JJOUP ies secoUi-'s

o Concér.hant le mixité âociaje pi1évu.e dans l'article ÂUb2 IV du PLU ;

« secteur AUbp des blancs ; l'urbaniâation de cesec+eur eât çondi+lonnég. par une

servitude pour prograiTiffîe de tnixite, 3ociQ[e ( article L123-2b du code. de l'urbanisffîe).l&

règiemeht de ce âect.ÊU]-- ( ari-icle AUb2 ÏV) exige que Ses opépQ+ions cotnpor'+ent a'-i mo.inâ

30% de logements sociaux en nombre et en surface, ( gurface de plancher.). Par con'3équen+,

V.euiJle? ihcHqueP les [ot5 qui accueilleron+ les ioc)ert\en+s fiocîaux e+ precisep IQ surface du

plahchBp affépen+e. »

Ma âpcié+é 1.1'a. pas la vocation ni [es accr'édt+ations pour faire des opèra+ions d£ logelrients

sociaux, îl faut un ôrganistns coilec+eur du 1% pa+ronal e1' des âubventiohâ (départèmen+ &+

région). Je vous propose donc de cedep a la comhnùne le3 3Ô7o de la surface +o+aip, deâ lo-i-s

envjsag&s et ce, a ppix cou+ant (te.rroin-i-viabili+Ê) La cotnhiunepoyrTa foire, intervenjr

i'EPF ou AREA afin de +r'ouve.r..un orgahis^&dccrédjté.

De mon çô+e j'ai coh+ac+é l'QPH 05.; ERILIA , bOAAICIL / UNICIL i-nais aucun CÎB CES

oi'ga.nisînes souhaite réaliser des iogemen+5 sociaux q cet etîiplacÊtneht.
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Je reste à votre écoute et disposMjoti pour étudier ce. cîossJe.r et 1& faire ovancer

batt5 c&tte att&n+Ê, je. vous r'e.iuBi'cle de votre G++£n+ion et vous prie d'agr-éer, Maciame le Mair-(

mes sincèr*eli .'iQlututions

Le Gérant,

botanique BERAR& ^^/M-
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