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Monsieur le commissaire enquêteur du PLU de St Avertin
Je suis habitant du Nouveau Bois à St Avertin et suite à l'ouverture de
l'enquête d'utilité publique sur la révision du PLU de St Avertin, j'ai
deux remarques à vous transmettre:
1 la première concerne une erreur à la page 52 du 1-Rapport de
présentation Tome 1, soit la page 56 sur 559 du PDF (voir le document
n°1 ci-joint) du Projet du PLU arrêté par délibération du conseil
municipal du 14/12/2016. Sur cette feuille dénommée "les trames vertes
et bleues", la parcelle de bois de référence cadastrale Parcelle 230 feuille 000 BO 230 d'une surface de 11508 m² ( repérée par un cercle
rouge) n'est pas représentée de couleur verte comme le reste des espaces
boisés.
Il s'agit comme je le pense d'une erreur puisque sur le plan de zonage
n°1 du règlement graphique, soit feuille 444 sur 559 du PDF du Projet du
PLU, cette parcelle apparait bien comme un espace boisé classé.
Nous avons été récemment confrontés au Nouveau Bois déjà à une "erreur"
qui a conduit à supprimer de magnifiques prunus bordant une allée
piétonne. Aussi nous souhaitons attirer votre attention sur notre
volonté que soient particulièrement protégés les espaces boisés classés
et les espaces verts qui font la qualité de vie de notre commune.
Nous vous demandons de rectifier cet oubli qui pourrait un jour être
source d'erreur.
2 la deuxième remarque concerne la transcription d'un vote à l'assemblée
générale de l'association des habitants du Nouveau Bois du 11 Avril 2012.
Sur la copie jointe ( voir le document n° 2 ci-joint) la hauteur des
clôtures grillagées est fixée à 1m pouvant être doublée d'une haie
végétale de hauteur 2m sur rue et de hauteur réglementaire entre
parcelles (soit 1,80 m ).
A la page 32 du 3-Règlement, soit page 352 sur 559 du PDF ( voir le
document n° 3 ci-joint) du Projet du PLU, la transcription n'a pas été
faite correctement. Il a été repris pour les clôtures : " le tout
n’excédant pas une hauteur de 1 m"
et : "l'ensemble pourra être doublé
d'une haie végétale". La hauteur des haies mentionnée au PV du 11-4-2012
ne figure plus et devient ambiguë dans son interprétation. En effet on
pourrait considérer que si une clôture n'excédant pas un mètre de
hauteur peut être doublée d'une haie végétale, la hauteur de cette haie
sera de 1 m de hauteur.
Ce qui serait une absurdité compte tenu de ce qui se pratique dans notre

lotissement.
Nous vous demandons ici également de retranscrire l'esprit de la réunion
du 11 Avril 2012 afin d'éviter toute source de conflit soit : une
hauteur de haie de 2m maximum en façade sur rue ou impasse et de hauteur
réglementaire 1.80m entre propriétés.
Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien accorder à mes
remarques, je vous adresse Monsieur le commissaire enquêteur mes
respectueuses salutations.
M. Gilles Gaudin
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À:
PLU STAV;

Monsieur le Commissaire Enquêteur du PLU de Saint Avertin
Monsieur,
Habitant du quartier du "Nouveau Bois" à Saint Avertin, et suite à
l'ouverture de l'enquête d'utilité publique sur la révision du PLU de
Saint Avertin, j'ai quelques remarques à vous adresser.
Tout d'abord, je m'étonne que la transcription d'un vote de l'Assemblée
Générale de l'Association des propriétaires du"Nouveau Bois"(Association
officielle reconnue en Préfecture)du 11 Avril 2012,
ne soit pas reportée sur le PLU: la hauteur des clôtures grillagées est
fixée à 1 m, pouvant être doublée d'une haie végétale de hauteur de 2m,
sur muret de hauteur réglementaire entre parcelles, soit 1,80m.
La transcription dans le PLU n'a donc pas été faite correctement: il a
été repris pour les clôtures"le tout n'excédant pas une hauteur de 1m",
l'ensemble pourra être doublé d'une haie végétale.
Comme on le constate la hauteur des haies mentionnée au PV du 11 Avril
2012 ne figure plus. Son interprétation devient par ce fait aléatoire.
On peut donc considérer que si une clôture n'excédait pas 1m
de hauteur et doublée d'une haie végétale: la hauteur de cette haie sera
de 1m. C'est une aberration étant donné ce qui est pratiqué dans le
lotissement.
Je vous demande donc de retranscrire dans le PLU le texte voté le 11
Avril 2012, afin d'éviter tout risque de conflit: Hauteur de haie de 2m
maximum en façade sur rue ou impasse, et de hauteur réglementaire
de 1,80mentre les propriétés.
Dans deux allées de notre Lotissement(Nouveau Bois) tous les arbres
PRUNUS ayant été coupés sans avertissement ni concertation avec les
riverains: je me permets d'attirer votre attention sur qui précède.
Veuillez recevoir, monsieur le Commissaire Enquêteur mes respectueuses
salutations

M. et Mme PETIT Raymond

12 Rue des Tilleuls Saint Avertin

PS: Je partage et souscrit aux différentes remarques et propositions qui
vous ont été faites par mon voisin M. gilles Gaudin, qui vous a fait
parvenir un dossier avec "Pièces Jointes"

