Madame IMOLA Lina
20 Avenue Jean Jaurès
24660 Coulounieix-Chamiers.
05.53.09.17.98

Monsieur Le Président de la Commission d’Enquête.
Communauté de Communes Dronne et Belle.
ZAE Pierre Levée.
24310 Brantôme-en-Périgord.

A Coulounieix-Chamiers, le 03 août 2019.

OBJET : Demande de maintien ou de réintégration de la parcelle C 504 en zone constructible / Projet relatif à l’élaboration du
PLUi de la Communauté de Communes Dronne et Belle / Commune de Bourdeilles.

Monsieur Le Président de la Commission d’Enquête,

Je suis propriétaire à Bourdeilles des parcelles C 504, C 505 et C 506 depuis les décès consécutifs des mes parents fin 2014 et
juillet 2015. La parcelle C 504 d’une faible contenance de 3.616 m2 est pour moins de sa moitié classée en zone U (constructible)
dans la carte communale actuellement en vigueur pour la commune.
Ces trois parcelles, comme indiqué dans le dossier joint, sont situées à l’intérieur du village, en face de la salle communale et de
l’école, à 300 mètres de l’église. Elles m’ont été laissées par la succession de mes parents (selon acte notarié en date du 22 juillet
2016), lesquels souhaitaient depuis longtemps que je puisse pouvoir m’y installer et faire construire afin de me rapprocher du lieu
de mon enfance et de ma famille. Ce sont les seuls biens immeubles que je conserve d’eux.
La parcelle C 504 en partie constructible donc, ainsi que les deux autres contigües, se trouvent au centre d’autres habitations de
chaque côté, bordant une ancienne maison et propriété bourgeoise à leur nord, une maison d’habitation et plusieurs bâtiments à
l’est, et en face de la salle communale, de l’école et d’un cabinet médical. Située au bord de la route elle est desservie par tous les
réseaux disponibles (eau, électricité, téléphone).
Aussi, au vu de la situation de ces terrains, je vous demande la possibilité que la parcelle C 504 soit maintenue dans sa partie
constructible ou bien réintégrée en zone U dans le projet de PLUi. Ces terrains n’étant pas concernés ou n’ayant pas d’incidence
sur le mitage du territoire, puisqu’au cœur même du village et joints à toutes leurs limites par des constructions, pas plus que le
maintien en zone constructible n’aura d’effet sur la consommation de terres agricoles, ces parcelles étant des prairies, difficiles à
exploiter par leur configuration et leur petitesse, ainsi que assez peu productives par la nature du sol.
Je me permets donc de vous reformuler le souhait de maintenir la parcelle C 504 en zone constructible ou de la réintégrer en zone
U dans le PLUi, joignant à ma demande un dossier exposant la situation de ces terrains.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prie d’agréer, Monsieur Le Président de la
Commission d’Enquête, mes remerciements ainsi que l’expression de toute ma considération.

Madame Lina IMOLA
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Informations littérales relatives à 1 parcelle sur la commune :
BOURDEILLES (24).
Références de la parcelle 000 C 504
Référence cadastrale de la parcelle

000 C 504

Contenance cadastrale

3 616 mètres carrés

Adresse

LE PARC
24310 BOURDEILLES

Service de la Documentation Nationale du Cadastre
82, rue du Maréchal Lyautey - 78103 Saint-Germain-en-Laye Cedex
SIRET 16000001400011
©2017 Ministère de l'Action et des Comptes publics

Informations sur la feuille éditée par internet le 28/07/2019(fuseau horaire de Paris)

Informations littérales relatives à 1 parcelle sur la commune :
BOURDEILLES (24).
Références de la parcelle 000 C 505
Référence cadastrale de la parcelle

000 C 505

Contenance cadastrale

1 060 mètres carrés

Adresse

LE PARC
24310 BOURDEILLES

Service de la Documentation Nationale du Cadastre
82, rue du Maréchal Lyautey - 78103 Saint-Germain-en-Laye Cedex
SIRET 16000001400011
©2017 Ministère de l'Action et des Comptes publics

Informations sur la feuille éditée par internet le 03/08/2019(fuseau horaire de Paris)

Informations littérales relatives à 1 parcelle sur la commune :
BOURDEILLES (24).
Références de la parcelle 000 C 506
Référence cadastrale de la parcelle

000 C 506

Contenance cadastrale

3 909 mètres carrés

Adresse

LE PARC
24310 BOURDEILLES

Service de la Documentation Nationale du Cadastre
82, rue du Maréchal Lyautey - 78103 Saint-Germain-en-Laye Cedex
SIRET 16000001400011
©2017 Ministère de l'Action et des Comptes publics

Informations sur la feuille éditée par internet le 28/07/2019(fuseau horaire de Paris)

