
Marie-Claude et Jean-Louis Luyckx                                  Le Maine, le 14 juillet 2019                       

Lieu-dit Le Maine – Ste Alvère 

24510 Val de Louyre et Caudeau 

0553 61 64 55         Monsieur Christian Joussain 

0784 45 55 88         Communauté d’agglomération 

          Le Grand Périgueux 

          1 Boulevard Lakanal 

          24000  PERIGUEUX 

 

Concerne :  Enquête publique sur le PLUi du Grand Périgueux 

 

Monsieur le Président Christian Joussain, 

 

Nous avons pris connaissance de votre projet PLUi du Grand Périgueux et désirons vous communiquer notre 
mécontentement quant à votre proposition de réaliser sur la commune de Sainte Alvère, au Lieu-dit Le Maine, un 
lotissement de maisons sociales sur le terrain de Madame Carine Someritis, notre voisine. 

Nous avons acheté une maison au Maine pour son caractère authentique périgourdin, en dehors du village de Ste 
Alvère, pour ses vues dégagées et son environnement calme et afin de vivre la nuit dans une belle obscurité, loin des 
éclairages artificiels.  Nous ne désirons pas voir ces critères modifiés. 

 Le projet PLUi au Maine comporte un lotissement de minimum ( !!!) 10 maisons sociales sur un terrain 
particulier qui est depuis bien longtemps un verger avec pommiers, cerisiers etc.  Le simple fait que Mme 
Someritis  pourrait être expropriée est inacceptable pour nous. Ni elle-même ni nous ou d’autres voisins 
n’auraient encore la jolie vue sur les champs au loin, mais la vue sur une série de maisons sociales sans 
caractère et de matériaux non traditionnels (brique, béton, nouvelles tuiles etc). 

 Ne pas citer clairement un nombre limité d’habitations est laisser la porte ouverte aux abus : en réalité, le 
projet pourrait prévoir – sans pénalité pour vous ni pour le promoteur immobilier – 15 ou 20 maisons, 
limitant davantage les espaces verts et les distances entre les maisons du lotissement entre elles et par 
rapport aux maisons traditionnelles existantes.  Notre hameau n’est pas de nature à recevoir une telle 
concentration de maisons qui défigureraient le charme actuel et le caractère rural. Au bas de la D30, contre 
le village, oui, à la rigueur, mais pas au Maine. 

 Avec grand plaisir et nous-mêmes soucieux du maintien du caractère traditionnel périgourdin de notre 
maison, nous nous sommes conformés aux prescriptions d’urbanisme très strictes lors de travaux 
élémentaires comme le remplacement de nos chassis de fenêtres (croisillons obligatoires, couleur de volets 
…) faisant partie d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).  De 
propre initiative, nous avons par la suite aménagé un bassin écologique (piscine-étang) à filtration naturelle 
biologique plutôt qu’une piscine classique.  La bâche d’étanchéité est noire pour mieux s’intégrer à la nature 
et l’environnement.   Nous n’acceptons donc nullement que juste à nos côtés, il y aurait pour vous la 



possibilité de construire des maisons neuves dans un style banal et non traditionnel avec des matériaux qui 
n’ont plus rien à voir avec la ZPPAUP. Ce serait une pollution architecturale. 

 Il suffit de s’imaginer la cohue dans et autour d’un tel lotissement : petits jardins avec leurs jeux, leurs 
piscines hors sol et leurs cris d’enfants , leurs terrasses avec éclairages de jardins et musiques disparates qui 
s’imposent, les voitures qui stationnent ou qui vrombissent vers le lieu de travail, 10 ou 20 personnes de plus 
que maintenant qui toutes tondent leur pelouse à un moment différent, les réverbères éventuels que la 
commune voudra mettre ‘pour la sécurité’ … etc.  Nuisances sonores donc, pollution de moteurs, pollution 
nocturne par les lumières … Non, nous n’en voulons pas ! 

 Avec les habitants du Maine, nous avons déjà précédemment communiqué à notre maire Philippe Ducène 
notre refus de placer des réverbères dans Le Maine, pour garantir le calme et l’obscurité. 

 

Cher Monsieur le Président,  nous vous remercions d’avance pour la prise en considération de nos remarques et 
nous vous saluons cordialement, 

Marie-Claude et Jean-Louis Luyckx 


