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enqueteplulanvaudan@orange.fr

De: Martine LE CUNFF <m.lecunff@orange.fr>
Envoyé: samedi 19 janvier 2019 13:44
À: enqueteplulanvaudan@orange.fr
Cc: MartineLECUNFF
Objet: Demande modification PLU_Dossier LE CUNFF
Pièces jointes: PLU_Le Cunff.pdf

Madame la Commissaire Enquêtrice, 

  

Par ce mail, nous faisons suite à notre échange en mairie de Lanvaudan le 15 janvier dernier.  

Nous demandons, dans le cadre de l’enquête d’utilité publique, la modification du PLU arrêté  par décision du 
conseil municipal du 5 juillet 2018. 

  

Nos parents sont propriétaires de 4 terrains sur la commune et tous sont impactés par le nouveau PLU. 

  

Deux parcelles situés rue Sainte Anne (au centre de la zone Bourg/Gare), cadastrées sous les numéros 2182 et 
115, ont été classées en zone A.  

Une construction existe sur chacune de ces parcelles et ce nouveau classement ne répond pas à la définition 
de ce zonage : « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres ».  

Ces parcelles sont dans la continuité de terrains adjacents classées en zone Ub (voir pièce jointe, page 1) et 
dans l’alignement de constructions existantes.  

De plus, lors de l’aménagement de la commune il y a quelques années, les connexions au réseau électrique et 
au tout à l’égout ont été prévus et réalisés. Le trottoir devant la parcelle 2182 a également été surbaissé pour 
permettre un accès direct à la rue (voir PJ, page 2). 

L’ensemble de ces arguments motive notre demande de reclassement des parcelles 2182 et 115 en zone Ub. Il 
en est de même pour la parcelle 1636 qui est devenue non constructible malgré qu’elle se situe dans la zone 
de « La Gare » à densifier. 

  

Nous avons également été informées du projet de création d’un cheminement doux reliant la Gare au Bourg. 
Ce projet, objet de l’emplacement réservé N°4, concerne trois de nos terrains, cadastre N° 115, 2183 et 1636 
(voir PJ, page 3). 

  

Si la recréation des anciens sentiers pédestres emporte notre totale adhésion, nous estimons qu’il devrait être 
réalisé sur la base de leur ancien tracé et impacter les propriétaires des terrains traversés par ces anciens 
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sentiers. Le cadastre Napoléonien montre clairement le tracé du « Chemin de pied du bourg de Lanvaudan à 
Cornegarh en du ».  

Ce «chemin de pied» empruntait l’angle Nord/Ouest de la parcelle 2183 et traversait la 1636 (voir PJ, page 4, 
lignes rouges). Nous sommes donc totalement d’accord pour que le projet de nouveau sentier passe par ces 
deux parcelles, sur le trajet prévu sur une largeur de 2 mètres. 

En revanche, si vous décidez de maintenir le chemin tel qui est décrit dans ce nouveau PLU, nous 
souhaiterions comprendre le choix qui a été fait de faire passer le futur sentier pédestre sur un terrain 
construit et arboré (115), alors qu’il y a des terres agricoles attenantes.  

Nous demandons donc le déplacement de ce passage prévu sur 3 mètres de large, sur du terrain non bâti et 
ainsi éviter l’abattage de nombreux arbres que nous avons planté  (voir PJ, page 5).  

  

Nous vous informons que nous sommes tutrices de nos deux parents. A ce titre, nous avons pour mission de 
préserver leur patrimoine et d’en rendre compte au juge des tutelles. En conséquence, nous l’informons dès à 
présent des démarches que nous effectuons le cadre de ce PLU. L’accord du juge des tutelles est également un 
préalable à tout projet de vente de biens. 

  

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à nos demandes et  attendons votre avis. 

Nous restons à votre disposition pour toute information utile. 

  

Merci de nous confirmer la bonne réception de ce mail. 

  

Recevez, Madame, nos respectueuses salutations. 

  

Martine et Marie-France LE CUNFF 
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