
MmeARHOUX
Pommier
2{d'20 §AVIGN AC.IES.EG U §E§

§avlgnac lec Egllses, le ls juillet 2019

Monsieur le Commissaire-Enquêteur
Mairie

Place de |'Egllse
24420 SAVI G NAC-IES.E€ LI§ES

Monsieur,

Dans le cadre de l'enquête publlque unique relative au PLUi, vous voudrez bien trouver, ci-ioint, copie
de la lettre recommandêe qui â Été âdressée à Monsieur le Prffct de la Dordogne dans laquelle nous
demandons à bénéûc{er d'une dérogation aux dTsposifions de l'article L!42.4 afin que notre parælle
soit maintenue en zone UC.

Je wus prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations tès distinguées.

P.J.:1
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M. et Mme ARNOUX

Pomrnler
2#2A SAVI G NAC. I."E §.8€ LI SES

Savignac'les-Egllses, Ie 2L juin 2019

Montieur le Prêfet de la Dordogne

ûirection Départementale des Territoires

§erüce Urbanisme Habitat Construction

PôleUrbanisme
Cité Admlnistratlve

2&24 PERIGUEUX CEDËX

Lsttre RAR n" 1A X64 7697æ7 7

objet:Demandededérogationauxdisposiüonsdel,artideLx4}-4
du Code de l'Urbanlsm" drr§ Ie cadre du proJet d'enguête publique unique

du PLUi du Grand Périgueux

Monsieur le Préfet,

Après ayoir pris connais§ance du prolet d'enquête puhlique unlque du PLUi du Grand Périgueux' nous

avons constaté que notre parcelle cadastrée section D nn 1091, agtuelle classée en zone UC dans le

pLU da ra communa de savrgnac-res*Egü*es, sur raquerte est coilstruitf, natre maison faisait l'objet d'un

classement en zone H.

Afin d allgner de draque côrté de la route la fin de la zone uc et perrnettre de densifler le seEteur au

profit de ta sauvegarde des etpaces agpicolæ et forestier autour du village de Pommier' nou§

demandons à bÉnéficler d'une dérogation aux dispsitlons de l'aÉicle L'142'4 du C'ode de l'urbanlgme

-ni qu" notre parælle cadastrée section D n' 1091pulsse être malntenue en zone UC'

Dans l,Ettente de votre réponse et espérant qu'il vous sera possible d'apporter une réponse favorable

à noffe demande,

Noug yous prions d'agréer, Morsieur le Prêfet, l'expression de notre haute considération'
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