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^°?)ooïypû
}ét-: ^925399 33

Monsieur le Directeur1

Suite a votre appel à candidature paru dans le joumal Alpes e+ Midi du 19 mai 2016, je vous adresse la
présents pour tne porter cahdida+.^ur les +errains de la cohimune d Eygîiers des çonsorts Francis &URANE),

référence ; AS. 05 13 127 04.

Je connais bien ces terrains car j avais signé-le 18/11/2010 un çomprobnis àevé.^e. QVÈC M. Francis &URANb

pour ceux-ci, J ai a l époque fait m+epvenir* a mes frais, !e Qeotnètre, le 9eo!oguÊ et un tnaî+re d'OÊLivre aff.n

de monter1 un dossier complet de demaride de perhiis d'ainénager pour réaiiser- un lo+isseinenf de 21 lo+s

dénommé " Les TerTasàes de Boyères". Ce. permis d aménager m a.é+é refusé le.06/12/2011 au tno+if qu'il

n'était pas prévu 30/o de logetnen+s sociaux (Qucun bailleur socia! ne voulai+ jhves+îr là hau+) et qu'é+ant en
zone de risques na+urelâ "glissement de terrain" il f'Qltait raccord£r les eûux pluviales dans un réseau

coNec+if qui n exis+e pas,

bes échanges ,e+ tiégocîa'Nohs sa sont engagés avec. la Maine et leâ différents ser'vices conCÊrnés triais

Monsieur' Franciâ bURAND est décédé et l affaire en est restée la.

J ai donc tout !e dossier avec tout.e5 les études en tnain pou.r- déposer sous 10 à 15 Jours niaxitnum tu demande

de permis d aménagÊr. Je tien5 ce dossier a votre d.isp.oïition Si vous voulez ie consulter,

LOI /\LUR ; ce point est tr'èâ importah+ car cfahs [e cadre de !a loi ALUR ce, +errain, sil-uées en zone AUba,

comme beaucoup d autres, dans toutes les cotnmune^ risque fort de passer en zone N donc non aménageable

et non coris+ruc+ib!&! II. faut donc aller vite comme me le demQnde actueSleinent piusiÊurs mairies ou

proprEe.-f-aireâ dans je même cas.

OEFÎNmoN_J:)ËS _TERR_AINS CQNÇÊBNÈS

Numéro cadaâ+ra!

ZE:10

ZEU

ZE16

t) 877

Total

Surface Totale

1Z 160 m2

l 480 m2

450 m'

863 mz

14953 m2

Surface Affîénageable

Zone AUba

9480m2

l 480 ?E

450m2

0

114.10m2

Surface Non construc+iblas

Zone Nn

2680m2

0

0

863 m2

,3543m2
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J'at+ire votre Q+teh+ion sur iÊ fait que dans V01-rc pubitca+ion ne figure pas la parceile Û877 de 863tn2 maiâ
:'e3t peu important car elle est &n zone N non consl-ruc-t-ibfe,

qui fait partie du +ènemenî- ^ '"" 1^" ""f"i '~'" '"' ~ '" -,-,' ~"^\"~ "^"-"— •"—>*-.

LQ barcpllp. 7F 16 h'<-.ï+ pu5 contigue ûvec les autres parcelles Suivant le règletïieht d'urbanisffîe de ia zone, il

fau7urévoir"ra^naaeffîsn+ de lu totali+é de lo zone. l! faut donc que l'ûménageur fusse l'acquisition de lu

ZE 14 &t ZE 15. ^o êncore Pour moi ce ^+ pasun Prob!èrt1B cûr j'avais si9né en 2010 des

;. Ils n'ont pas été réi+éréâ EU acte puiâque les parceile$ principaies n'ont
compromis avec ces propf'e-lu" L""

pas été achetées.

PRpPOSÎTION FERMJLDWHAÎ
•écède je vous fais la propoïi+icm ferme d achat suivûnte ;

Compte tenu de +ou+ ce qui

2Ï2 000.00 €

DEUX CENT DOUZE MTLLË EUftOS

Tous frûis e+ taxes compris ûct£ en ffîalns

Pour l'ensemble des parc.ll^ désignées dans le tableau ci-dessus.

PAIEMENT
sera fait cohnptant Q t'acte SANS CONbîTTON suspensive d'obten+ion d'un

paiement du prix ci-<

prêt bûncaire.

REFERENCES
. . ^ ^tjeux mon grûupe, Ses moyens humains. +echni<)ues et financiÊpâ et nos réaSisa+ions

1:. ^ co i n^nronnais, vous +rouverez ci-joint une note de présentation de celui-ci.lepuis49 ans daw le Bria"çuli"u'"' """' ••--—-"- ^--•- -.-.-.--- r. —-,..-—. ^^ ^,^, v,,.

GAMNTIES BANCAÏBÉ5
IK de présenta+ion, l'attes+ation générais de plusieu^ banques confirffîQn+ ma

fo^s trouverez, dans io nu'<-uur- -- ^ ^ '_ j^_.L^,/"i ...__..._.._.'... . "-1"7

ce type d'opératfon. Le tnoment venu, je pourras vous fournir, si vous
capûci+éà mener abi&n Tinun^'^ -^-••- -- •/i . ', \ ' - " -••-'vi-r—'- •'-"- ."-•••.•,

lesouhdtez^ ^ta+io" ^^ifi<)ue P°ur ce Pr°Jet-

îition vous fournisse tous les renseignements nécessaires que vous a+tendiez.jÈâouhai+eqUÊ ma proposm"" ''""- '--" ••"-- -- • - ^ -•--••--••------.— i— '"«- ",,-,-,^.

écoute ^ à votre entière disposi+ion pour vou5 présen+er plus EU détail mon
Cependant, j& reste à
projet et répondre à vo5 quêtions.

-éer, Monsieur Se Ûirec+eur, rne5 âîncèt-es satu+a+ionâ.
bons cette attente Je vous pi ".'""3- —• -...-•-- ..---.. . .. . ...-.- -,.,.- ^ ^^.-,.^,^....

Le Sérant,

boffîiniquÊ BERARb

PJ.- - Note de pré^nt^n du^oupe

- Extrait cadastrai

- ExtraiJ du PLU


