
 

 

N° 
Courrier(C) 

Demandeur Objet de la demande 

C2 

8 
septembre 
remis  le  

15 
septembre 

Entretien 
le 2 
octobre  

SCI 
BAUDEROLLES 
représentée par 
M DEGOT-
LONGHI Patrick 

Parcelles B 387-
388-389-390-
392-3051 

BAUDEROLLES 

Parcelles acquises en 2016, classées en zone AUv, pour loger trois familles 
mais inconstructibles car l’accès est insuffisant (chemin de Guiran). Le 
projet de PLU classe la propriété en zone agricole. 
Souhaite le retour à une zone constructible pour la partie est, partie la 
plus plane du terrain,l’ER N°7 permettra de desservir les parcelles. 
 
Informations complémentaires : parcelle viabilisée 

 



N° 
Entretien 

(E) 

Demandeur Objet de la demande 

L 18 
arrivée par 
courriel et  
remise le  

28 
septembre  

 

M.BOULAN 
conseil de 
Mesdames 
LAURE et 
ASTESIANO 

Parcelles AN 66-
67 et 68 

LE HAUT 
HAUBERTIN 

Mme LAURE 

Parcelles AC 
132-133 et 134 

LES BAS 
GUIRANS 

Parcelles AN 66-67-68 . Demande : 
-  le maintien en zone UE pour conserver les droits à construire 

autorisés dans le PLU approuvé, 
- la suppression de l’espace vert protégé sur le haut des parcelles qui 

ne correspond pas à la réalité du terrain et qui semble redondant 
avec la diminution de l’emprise au sol, 

- la suppression de la servitude de mixité sociale (MS04) qui ne 
semble pas réalisable avec la réduction des droits à construire, 

Informations complémentaires : propriété située dans un secteur 
pavillonnaire bâti. 
Les documents d’urbanisme composant le PLU n’explique pas de façon 
précise et détaillée le changement de zonage, la réduction de la 
constructibilité, la création des espaces protégés et la mise en place d’un 
emplacement réservé pour mixité sociale. 
 
Parcelles AC 132-1336134 : Demande : 

- Le maintien de la zone urbaine car la propriété fait partie intégrante 
de la zone pavillonnaire, ne comporte pas d’exploitation agricole et 
le classement en zone agricole ne peut en aucun cas être un espace 
de respiration 



  

 































N° 
Entretien 

(E) 

Demandeur Objet de la demande 

L 27 

Remise le 
2 octobre  

  

Mme CADIC 

Parcelles AI 40, 
41 et 21 

LES PLATRIERES  

Souhaite le classement en zone U 
 
 
Informations complémentaires : propriété bâtie et desservie par la RD 
554  
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