Yves GUIMONT
Ch de laTaychounière
O94OO

GOURBIT

tel : 07 85 7l2182
Gourbit Ie 0710112021

Monsieur le Commissaire Enquêteur

Après examen du projet de PLU de la commune de Gourbit, je souhaite vous faire
part de mes observations concemant les parcelles constituant ma propriété au lieu dit
« Poussiergues ».

Ma propriété était initialement constituée des parcelles no 3189, 3305, 3306, et907.
J'ai fait procéder à une division parcellaire afin de vendre une partie de cette propriété à un voisin, à
usage de parking. Vous poulrez voir sur le plan ci-joint les parcelles nouvellement constituées,
püsque le cadashe n'apas encore été mis à jour.
Les parcelles 3306 et907 ont été découpées, donnant ainsi naissance aux parcelles
pour la 3306, et « c », « a »», << b » pour 1a907.
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f », << d », << e
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Lesnouvellesparcelles«a))et«d»ontétévendues,etlesparcelles«b»,«c»,<(e»>,<<f»»sont
restées ma propriété.
Jusqu'à maintenant tout cet ensemble était constructible.

Les nouvelles parcelles n'apparaissent pas sur le projet, mais sur le terrain elles sont bien réelles.
Les parcelles « b >> et <« e » ne doivent leur existence qu'à des travaux entrepris par la commune qui,
lors de la reconstruction du mur de soutènement du chemin de la Taychounière, a pris la décision
d'élargir la voirie. De ce fait, elle a « annexé » une partie de la parcelle 907, sans délibération du
Conseil Municipal ni autorisation du propriétaire (ni dédommagement de celui-ci). Elle a également
« annexé » une partie de la parcelle 3306 lors de la réfection du même mur de soutènement dans son
prolongement (dans les m^mes conditions).
Ces parcelles (91 m2 environ à elles deux) sont donc « constructibles »», malgré qu'elles soient
constituées d'une partie de la voirie et de son mur de soutènement....et sont toujours ma propriété.
Pour autant elles n'apparaissent pas dans le projet.
Les parcelles 3306 et907 sont prévues dans le projet pour rester en partie constructible (côté sud),
I 'autre partie devenant << zofle naturelle protégée » dans la partie nord.

Cesontdonclesnouvellesparcelles«<c>»et«f»quisontimpactées,lesparcelles<<a»»et«d»,qui
ne m'appartiennent plus restant constructibles.
Ce choix de classer en zone naturelle protégée la partie nord des parcelles << c >> et « f » prive mon
fils de la possibilité de construire sa future maison sur ces parcelles, car la partie techniquement
constructible est la partie nord, de niveau horizontal et bien exposée, alors que la partie sud est
constituée en grande partie d'un talus.

Si ce projet est donc adopté tel quel, je me retrouve affecté d'une double peine, puisque non
seulement la mairie a annexé une partie de ma propriété de façon totalement illégale, mais prive
également mon fils de la possibilité de construire sa maison sur la seule partie de terrain
techniquement constructible sans problème.
Je précise que cette construction ne nécessiterait auctrn prolongement de réseau quel qu'il soit, ces
parcelles étânt déjà desservies en eau, assainissement collectif, électricité et teléphone. Ceci ne me
semble pas le cas de plusieurs autres parcelles qui nécessiteront des extensions de réseaux pour
pouvoir être desservies.
Je souhaiterai donc une modification de ce projet afin que au moins les parties nord des parcelles
<< c »» et « f » restent en zone constructible, si ce n'est la totalité de ces deux parcelles. Ceci
permettant d'autre part de certainement résoudre à l'amiable << I'annexion » des parcelles « b » et

«e».
Je reste bien sur à votre entière disposition pour d'autres renseignements ou une visite sur le terrain

si nécessaire.
Je vous remercie de I'attention que vous voudrez bien apporter à ma requête, et vous prie d'agréer,

Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes sentiments respectueux.
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