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DEMANDE MODIFICATION CLASSEMENT PARCELLES

De : Patricia EVEN <patricia.stpaul@gmail.com>

mar., 01 déc. 2020 17:17

Objet : DEMANDE MODIFICATION CLASSEMENT PARCELLES
À : pluih concertation <pluih.concertation@grand-dax.fr>
Les images externes ne seront pas affichées. Montre les images ci-dessous

Messieurs,
Considérant votre consultation dont j'ai pris connaissance dans le journal du 21 novembre, je me permets de vous contacter encore une fois pour ma mère THERESE PUYO dont l'adresse est 1971
avenue Pierre BENOIT à SAINT PAUL LES DAX.
Nous avons fait plusieurs démarches dont un dernier courrier adressé en date du 25 Août 2020 à l'agglomération du Grand Dax, demandes restées sans réponse.
En effet les parcelles 000 BC 249 et 000 BC 250 situées chemin de Laouserai à SAINT PAUL LES DAX n'ont pas été modifiées au récent PLUI de cette année. Ces parcelles ne sont pas constructibles
alors que nous avons des constructions tout autour et alors même que vous avez changé le statut des parcelles du chemin de Lapas qui sont donc passées constructibles. ( BC 152 et BC 379 entre
autres).
Il nous est difficile d'accepter un classement différent du terrain voisin.

La superficie de nos 2 parcelles représente en tout 4 000 m².
J'aurais souhaité pouvoir construire pour ma retraite sur la terre qui appartient à la famille depuis 1861 et accueillir ma mère Thérèse PUYO qui vit seule et dont la maison qui date des années 1860 e
bord de route ne présente aucun confort .
Pour ces parcelles situées plus loin à l'arrière de sa maison, nous pouvons réaliser la prolongation du réseau du tout à l'égoût depuis la parcelle voisine et le terrain est déjà alimenté en eau. Tout ce
sans toucher au chemin de Laouserai.
Nous ne comprenons donc pas une telle décision et nous espérons vivement la modification de ces parcelles.
Monsieur Dartiguenave, propriétaire des parcelles voisines avait effectué lui ausi une demande avec ma mère mais n' a pas non plus reçu de réponse.
Comptant sur votre compréhension et sur un examen précis de ce dossier, dans l'attente d'une réponse,
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos sentiments respectueux.
Patricia EVEN Elisabeth LAFFITTE Thérèse PUYO
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