












Monsieur Jean-Paul GODARD
Commissaire Enquêteur
Mairie de Fondettes
35 rue Eugène Gouin 
BP60018
37230 FONDETTES 

J-P Archambault
17 voie romaine 
37230 Fondettes
Tél : 02 47 49 97 02
Objet: Demande de modification du POS Fondettes le 13 juin 2017

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Je viens vers vous dans la cadre de l’enquête sur la modification du PLU de la Commune de
FONDETTES.
Je souhaite installer un abri de jardin sur ma parcelle de terrain jouxtant ma maison.
Ma parcelle sur laquelle est implantée ma maison au lieu dit au Haut Martigny/ les Perruches de
Vallières est en zone Uba N° YA 185 et ma deuxième parcelle située à l’aplomb du pignon EST
de ma maison dans une autre zone Ap N° YA38.
Lors de la précédente enquête en 2013, un refus de modifier ma parcelle a été prononcé sur le
point suivant : la parcelle YA38 est située dans le parc agricole en rebord de coteau, en belvédère
sur la loire. Ce sont des espaces fragiles face à la pression urbaine qui doivent être protégés et
préservés  « (extrait  du  PADI)  soutenir  le  dynamisme  de  l’activité  économique  dans  ses
différentes  composantes,  favoriser la présence d’une activité  agricole  aux portes de la ville »
Cette parcelle se situe en second rang  vis à vis de l’urbanisation actuelle et fait partie intégrante
du parc. Il semble peu probable de pouvoir donner une suite favorable à cette demande.
Je vous adresse ci-joint les plans de situation et de masse des terrains  ainsi qu’une photo afin que
vous puissiez apprécier la situation.  Vous pouvez constater que cette argument est loin de la
réalité. Ma parcelle est enclavée entre ma maison et une parcelle construite (hangar), clôturée par
une haie de sapin. Elle est inexploitable au niveau agricole.
Je vous demande de bien vouloir intervenir pour que ces deux parcelles m’appartenant soient
rattachées dans la même zone (Uba). Pour que je puisse installer un abri de jardin

Dans l’attente de vous lire et en espérant une réponse favorable,

Veuillez agréer, Monsieur, mes plus sincères salutations.

J-P  ARCHAMBAULT  



Parcelles de Mr et 
Mme Archambault


