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N° Observation
Nom

Fichier 1

1

Comme suite à notre entretien du 10 mai 2019, concernant le projet du nouveau PLU de Saint-Selve, je désire vous confirmer ma requête. En effet, mon terrain, parcelle n° A 
235, classé à ce jour en totalité zone UC, *se voit déclassé en zone UC1** et amputé d'une superficie constructible d'environ 2 200 m2. *(voir extrait du cadastre en PJ encadré 
rouge). Pour rappel, lors du dernier PLU de 2015, ce terrain, alors classé UB auparavant, avait déjà été déclassé UC.

Compte tenu du préjudice engendré par ces modifications, qui impactent considérablement la valeur de ma propriété, serait-il possible que la parcelle A 235, sur laquelle je 
réside reste classée UC (et non UC1 comme dans le nouveau projet) ?

PAULY DANIEL mesure cadastre 
amputation.JPG + 
projet PLU 2019.JPG 
+ PLU 2015.png

2

Suite à notre entrevue, je vous donne par écrit, mes observations. Nous aimerions savoir ce qu'il en est de la zone natura 2000 située impasse du pré à barrière à st selve : où 
elle commence, et où elle s'arrête (sur le plan EN BLEU, en pièce jointe). Cette zone ne peut pas être constructible. Par contre la zone qui part de la mitoyenneté de notre 
propriété peut l'être. Pouvez-vous nous indiquer jusqu'à quel niveau? (sur le plan EN BLEU en pièce jointe), par rapport à la zone natura 2000 qui est à l'arrière. Qu'en est t'il 
de la ligne haute tension, enfouie sur ce terrain. Cette zone peut t'elle être constructible, malgré cette présence? Un autre problème RECURENT se pose pour cette impasse : 
la saturation, au niveau de l'assainissement. Nous avons donc des remontées à l'intérieur de notre habitation. Une réunion a eu lieu en début d'année 2018, entre la mairie et 
la Lyonnaise des eaux, pour résoudre ce problème. A ce jour, rien n'est encore fait. Autre problème : un collège va être bâti juste aprés le bourg, ainsi qu'un pôle médical en 
plein bourg, ceci est parfait. D'autres habitations vont aussi être construites aux abords du collège (170 logements sur 10 ans). Comment va t'on pouvoir circuler dans le 
bourg? De plus un accès par passerelle, doit être créé, entre Foncroise et le centre bourg. Les gens vont-ils passer Impasse du pré à barrière? Il ne faudrait pas qu'une impasse 
devienne un circuit, alors que de nombreuses voitures y circulent déjà, et que ça va empirer. Nous voulons aussi signaler que cette impasse va être vite encore plus saturée par 
la circulation de voitures : de nouvelles constructions vont voir le jour. Combien de nouvelles constructions vont être permises? Hors, il s'agit d'une impasse, dans laquelle 
certaines voitures circulent TRES vite. Comment remédier à cela pour éviter un drame à venir (beaucoup d'enfants vont à l'école à pied).

MADAME 
MOLLEREAU

PLAN DE DIVISION 
ST SELVE.pdf

3 Demande de passage en constructible de la parcelle 73 à Andron (cf. observation 18).

MADAME ET 
MONSIEUR BEDIN

4
Pour faire suite à nos divers entretiens pour l'enquête publique de la révision du PLU de SAINT SELVE, je vous confirme notre requête concernant les terrains de nos deux 
filles sur les parcelles 1699-608-1702.  Nous souhaitons que ces parcelles SOIENT MAINTENUES dans la zone constructible d'après le PLAN ACTUEL d'urbanisme. 

MONSIEUR ET 
MADAME 
LATASTE

5 Mr Mary Cédric et ses voisins demandent dans l’observation du registre N°5 le déclassement des parcelles de Mr Lataste A1702-1699P-608P

CEDRIC MARY

6
Suite à la nouvelle modification du PLU de la commune de Saint-Selve, je vous demande que les parcelles de terrain au lieu dit "La grange" soient constructibles, afin que mes 
enfants puissent en bénéficier. Pour mémoire du cadastre : section C, N° 1969-2100-2208-2210. Ci-dessous image des parcelles.

MARIE FRANCOISE 
DUPRAT

433923embeddedIm
age

7

Nous projetons d'acheter une maison situé en secteur UC du PLU, au 27 route de Jeansotte. Je suis passé poser quelques questions ce matin à la marie de Saint Selve
et la personne en charge m'a conseillé de poser mes questions à cette adresse.

J'aimerais donc savoir s'il est possible d'envisager la construction d'un mur (Parpaing crépis) ou de palplanches sur la limite séparative avec mes voisins. *Cette limite n'étant 
pas sur la voie publique et faisans moins de deux mètres. *

Autre question, l'entretient des fossés est il a la charge des propriétaires de la maison attenante ou de la ville ? Ou peut on trouver cette information ?

Est il possible de stationner sur le chemin/trottoir au bord de la route de larnavey ?

THOMAS 
LOMBAERDE



8

Suite à notre entretien du samedi 18 Mai au matin, je vous fait pars de ma requête de manière écrite. Résident au 24 B route de grenade (parcelles 2315 - 2316), je désirerais 
agrandir mon habitation dans le but de nous projeter en restant domiciliés à cette adresse (maison trop petite pour un famille). Actuellement personne n'est en mesure de 
nous confirmer si la zone naturelle est bien à 50 m de la route de grenade. Le point le plus éloigné de la construction étant à 40 m de cette dernière, nous est il possible de 
pouvoir étudier le projet d'agrandissement décris en pièces jointes ? Les éléments que nous possédons nous montrent qu'il y a environ un delta de 10 mètres entre le point le 
plus éloigné de la maison et la zone naturelle, cependant sur le schéma du cadastre, la taille des pontillés déterminant la zone naturelle passent déjà sur la maison. Nous 
émettons un doute sur le positionnement de la maison au cadastre.

Suite à notre entretien, il m'as été communiqué qu'il serait possible de prévoir une marge de manœuvre afin de considérer le tracé de la zone naturelle en limite du projet 
d'agrandissement. (dans le cas ou la maison serait déjà en limite de zone naturelle)

Notre demande serait de prendre en compte lors de la révision du PLU notre projet d'agrandissement, concernant le tracé de la zone naturelle, ce qui nous permettrais de se 
projeter à long terme sur cette habitation.

MONSIEUR 
ARTAUD

Capture 
extension.jpg + Tracé 
zone naturelle.jpg + 
Cadastre num 
parcelles.jpg + Projet 
agrandissement.pdf

9 Suite à notre premier rendez-vous le vendredi 10 mai, veuillez trouver en pièce jointe les éléments demandés concernant notre demande pour la modification du PLU.

JULIE LATASTE BC34708334614E44B
8732EEBCC17992D@
sct-15-20-1580-16-
msonline-outlook-
3d0f5.templateTenan
t + Demande de 
reclassement.pdf + 

10
je vous fait par la présente la demande de changement de zone pour la parcelle C 2122 au lieu dit la Grave. Celle-ci étant dans le prolongement de zones déjà constructibles. 
Tous les raccordements aux différents réseaux sont possibles car présent sur la rue de Lescourejolles. Cette zone est peuplé d'arbres (chênes) tous malades qui sont entrain de 
mourir et que je vais être obligé de couper.

J J MASSIAS

11 Demande sur le quartier de Lacanau le classement en constructible de la parcelle 503.

JEAN ARDURATS

12 Comme suite à notre entrevue du vendredi 10 mai dernier dans le cadre de l'enquête publique que vous diligentez pour le compte de la mairie de Saint Selve 

JOSE PEREIRA Saint Selve plan 
2D.pdf + Copie 
Cadastre.pdf + Lettre 
à Mme Durand 
Bazalgette.pdf

13 Troisième commentaire de la famille Lataste (Giuliani) pour les parcelles situées en Natura 2000

MONSIEUR ET 
MADAME 
LATASTE

14
Suite à notre entretien de ce jour, je vous envoie ci-joint les différents documents en ma possession pour étude de notre projet d'habitation.

MONSIEUR DO 
NASCIMENTO

DP 1 Porte.pdf + DP 
2 Ame´nagement.pdf 
+ DP 3 Cre´ation 
surface.pdf + 
Echanges CAUE.pdf 
+ Informations 
cadastrales.pdf
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Suite à notre rencontre le 22 mai dernier, voici un résumé de notre entretien concernant le nouveau PLU. Dans les éléments du patrimoine, le point 49 n’est pas sur la rue du 
Cuvier, il est marqué sur la rue de Tartifume, la rue du Cuvier se trouve juste en-dessous (au sud) et le cuvier à l’origine de ce nom se trouve à l’angle de la rue du Cuvier et de 
la route des Graves.
Je m’interroge sur l’interdiction d’implantation de bureau et/ou d’artisanat dans les zones UD, car à l’heure actuelle des auto-entreprises se créent avec souvent comme siège 
social la résidence privée de la personne et je trouve dommage de pénaliser ceux qui habitent en UD, une clause pourrait être ajoutée pour éviter toute gène de la vie du 
quartier ?
Même remarque pour l’interdiction de restauration-hôtellerie dans les zones UC (et UD), bien que ces établissements puissent amener plus de mouvements dans un quartier 
résidentiel, cela apporte aussi du dynamisme et de l’activité et, certains sites pourraient être adaptés à ce genre de développement à mon avis.
Suite à ces interdictions dans les articles UC1 et UD 1, pourquoi dans les articles UC 12 et UD 12 il est fait mention du nombre de place de stationnement pour des activités 
interdites, cela semble incohérent ?
Il est mentionné que les panneaux photovoltaïques pour production d’électricité ne doivent pas être visibles des lieux publics. Dans le cadre du développement durable, je 
trouve contradictoire d’interdire des panneaux sur les toits parce qu’ils seront visible depuis la rue.
Concernant le zonage sur le lieu dit Civrac, les parcelles 169, 170,171 et 172 (section A) sont dans le PLU 2005 en zone UC, la zone UB commençant au chemin de la Fontaine. 
Dans la nouvelle proposition, ces parcelles sont passées en zone UB, ayant un projet d’apporter un service de garde de chien à la journée sur ce lieu, je demande à ce que ses 
parcelles restent en UC afin de pouvoir développer mon activité en accord avec le PLU.

MARIE BERTRAND

16
Comme vous le savez, je possède un terrain figurant de ladite commune sous les relations suivantes : sect. B, 907, au lieu-dit Les Argelins, contenance 39 a 30 ca. Je découvre 
tout autour de ce etrrain des zones AUa, AUb et UB correspondant à une développement mixte urbain. Effectivement on y voit se construire depuis plussieurs années un 
habitat urbain à caractère central. Seule exception, mon terrain demeure en attente. Une modification du PLU pourrait êytre acceptée avec bienveillance de votre autorité.  

JEAN BERNARD 
LAFFONT

17

Suite à notre entretien du 22/05/2019, veuillez trouver ci-joint les observations formulées au nom de Mme CAMUS Françoise née GRANGEY propriétaires des parcelles citées 
ci-après.

Le PLU 2019 retire de la constructibilité les parcelles C1796 (en partie ?), C1797, 1798, 1799, 1801 et 1802 pour la totalité, et les reclasse de la zone UB densifiable en zone A 
(agricole), alors, qu’en particulier la parcelle C1802 est un jardin fleuri et arboré faisant suite au jardin de la maison d’habitation (voir extrait rapport expertise en pièce jointe) 
et, ne supporte et ne supportera pas d’activités agricoles qui convient de sauvegarder pour garantir l’avenir des exploitations agricoles comme défini au PLU 2019 (voir plan 
pièce jointe).
Ces parcelles sont aussi intégrées dans le périmètre d’étude de l’assainissement collectif.
Quels sont les éléments et les motifs qui ont pu entrainer ce changement et pourrions-nous revenir aux précédentes classifications.

VERDONI JEAN 
PIERRE

6_Plan_Annexes.pdf

18

Nous avons une autre question concernant les éventuelles constructions à venir, à côté de chez nous.
A priori, à l'arrière de notre maison, il y aura la zone NATURA 2000. Mais en face du 11,(etc), Impasse du Pré à Barrière, cela sera constructible. La grandeur des terrains serait 
autorisée à combien de mètres carrés? Plus les terrains seront petits, plus il y aura de constructions : et donc, plus il y aura de voitures qui passeront dans cette impasse déjà 
surchargée. En face du 8 de l'impasse, 2 lots de 1000 mètres carrés ont été autorisés, pas plus. Pour éviter un problème, ces 2 terrains ont été mis en retrait de l'accès à la rue.

MADAME 
MOLLEREAU

19 Demandent le reclassement des parcelles 1960- 1961 et 2312 en UB par cohérence par rapport au bâti sur la parcelle 1958

MADAME 
WEGMULLER ET 

MONSIEUR BERCIS

20 Demande de constructibilité parcelle 830

BERNARD GALTIER
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Je suis propriétaire des parcelles 173 et 174 dans le quartier de Livrac. Actuellement, ces deux parcellessont en zone UC, pas assez larges pour être constructible, nous 
envisageons de demander à M. Bertrand, propriétaire d elaprcelle 172 de nous en vendre une partie pour que les trois parcelles aient la bonne largeur pour faire un terrain à 
bâtir. La parcelle 172 est en zone UB, pouvez-vous passer en zone UB les deux parcelles 173 et 174 pour que l'ensemble soit en zone UB ? Pouvez-vous mettre en zone UB la 
totalité des parcelles 1274, 1271, 1268 pour faire un projet d edépendance et de piscine à notre maison principale qui se situe sur la partie UB des parcelles 1274, 1271, 1268 ?

MONSIEUR 
LEYMARIE

22 Conteste le déclassement de ses parcelles 1732 et 1819 qui étaient classées en zone UC sur l’ancien PLU.

JEAN-JACQUES 
DURANDEAU

23 Observation Giuliani Lataste, la quatrième.  (voir réponse internet 18)

NATHALIE 
LATASTE

24

Suite à mon courrier d'augmentation de Cos transmis il y a environ 1 an. Je suis propriétaire d'un maison située 9 route de la tuilière 33650 Saint Selve depuis 2006. En effet , 
nous souhaiterons acquérir une piscine coque en fibre de polyester d'une dimension de 7m par 3.45m; pour une profondeur de 1m50 ne nécessitant pas de fondations en 
béton.

-Terrain 989m2   cos 0.20% zone UD  ----189.80m2-----constructible.

-Maison 166m2 -Garage 13m2 ----179m2---construit actuellement-----

Donc il nous reste  10.80m2 -Projet piscine 31m2 -Il me manque 20.20m2 .

25
Nous sommes propriétaires d'une maison sur un terrain de 800m2, située au 9b route de la tuilière (zone UD).  L'emprise au sol autorisée sur cette zone est de 20%, soit pour 
nous 160m2, celle de notre maison est de 159.22m2, il ne nous reste donc plus que 0,77m2, autant dire rien... Nous souhaiterions donc savoir s'il serait possible, soit 
d'augmenter la surface d'emprise au sol des zones UD, soit de nous passer en zone UC.

MADAME BORDES 

26
Suite à notre entrevue du samedi 18 mai dernier dans le cadre de l'enquête publique que vous diligentez pour le compte de la mairie de Saint Selve. 
Veuillez trouver pour notre demande de changement de zone parcelle N° 2131C lieu dit jeansotte.

MR VALAT SCI LE 
CANTET

Mme Audrey 
Berthuy  PDF.pdf
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Demande de reclassement de la parcelle 2131C de N en A. Je suis diplômée d'un Baccalauréat STAV du lycée d'enseignement général et technologique Agricole de Panier (09)
en union libre avec mon compagnon depuis sept ans. Nous cherchons une vie simple en harmonie avec la nature et les traditions. Soucieuse de mettre en place un projet sur
du long terme et dans le but avoué de transmettre un savoir et une exploitation viable à notre future famille, nous souhaiterions pouvoir créer notre activité de producteur
récoltant de Safran biologique. Ayant à notre disposition une parcelle de terre de 4700 m2 sur cette belle commune de saint selve au lieudit ''Jeansotte'' sous le N° Cadastrale
2131C, lieu idéal à la culture du crocus Sativus qui demande peu de surface et d'eau, aimant les sols argilo calcaire ou argilo sableux, cette région ensoleillée et son climat
océanique correspondent parfaitement à la viabilité de notre projet. La création et le développement d'une safranière locale du sud-ouest bio est un projet séroppement à
mon avis.
Suite à ces interdictions dans les articles UC1 et UD 1, pourquoi dans les articles UC 12 et UD 12 il est fait mention du nombre de place de stationnement pour des activités
interdites, cela semble incohérent ?
Il est mentionné que les panneaux photovoltaïques pour production d’électricité ne doivent pas être visibles des lieux publics. Dans le cadre du développement durable, je
trouve contradictoire d’interdire des panneaux sur les toits parce qu’ils seront visible depuis la rue.
Concernant le zonage sur le lieu dit Civrac, les parcelles 169, 170,171 et 172 (section A) sont dans le PLU 2005 en zone UC, la zone UB commençant au chemin de la Fontaine.
Dans la nouvelle proposition, ces parcelles sont passées en zone UB, ayant un projet d’apporter un service de garde de chien à la journée sur ce lieu, je demande à ce que ses
parcelles restent en UC afin de pouvoir développer mon activité en accord avec le PLU.de la nature en ville et le maintien d’un cadre de vie de qualité" etclan
EP19135_24782_3_OAP et éviter un engorgement déjà important sur le bourg, ainsi que je suggère de préserver un maximum d’espaces verts donnant rue du soleil pour
garder cet esprit « trame verte » à l’entrée du bourg, en arborant généreusement les espaces boisés classés et vert existants.
Enfin suite au document plan RP, je m’interroge sur les « emplacement réservés » dont vous avez classé les espaces verts privés de notre lotissement, dont nous l’espérons
tous resterons des espaces verts exclusivement( en respect de la trame verte en milieu urbain)tres sites, fait l'

MADAME 
BERTHUY

27

Il est bon de voir que la commune se développe et multiplie les services pour ses habitants.

Cependant j'aimerais vous faire part de mon inquiétude quant à la localisation de la zone commerciale 1AUEc qui, effectivement devient nécessaire, mais me semble bien mal 
placée.

En effet celle-ci se situe juste en face de la sortie de l'airial des merisiers. J'estime qu'il s'agit là d'une mauvaise idée. Vous allez diriger une grosse partie du flot des voitures dans 
l'airial des merisiers dans l'allée des griottes/allée des bigarreaux, qui sont de petites "rues" à sens unique. Ces ruelles ne sont pas faites pour absorber un trafic dense, des 
voitures sont garées de chaque côté, des enfants, animaux traversent. Même sans cette zone commerciale je trouve que les véhicules roulent vite sur ces routes (matin et soir 
avec l'école et le travail), rajouter du trafic augmenterait la dangerosité de cette route toute au long de la journée.

On peut également ajouter les nuisances engendrées, le bruit sera permanent. C'est trop étroit pour accueillir un trafic plus dense. 

Selon moi (ce n'est que mon avis), il faudrait ne pas placer cette zone commerciale directement en face de la sortie de l'airial des merisiers, mais plus en haut de la rue du 
Soleil (rapprocher la zone commerciale du rond point numéro 24 que vous souhaitez créer en haut de la rue du Soleil).

Il n'y a pas de solution miracle, mais je me répète, placer la zone commerciale pile poil en face de la sortie de l'airial des merisiers, pensant fluidifier le trafic et faciliter l'accès à 
la zone, est une fausse bonne idée au regard des équipements routiers non adaptés, l'étroitesse des routes et des nuisances engendrées. 

FOSSÉ GÉRIC

28

Je partage les mêmes inquiétudes que la personne précédente concernant l'entrée d'une zone commerciale située "en regard" de l'entrée d'un lotissement. On pourrait 
craindre en effet un engorgement à ce niveau lié à l'augmentation du nombre de passage de véhicules ainsi qu'une augmentation des nuisances sonores pour les habitants les 
plus proches de la route du soleil.

Ne serait-il pas possible de décaler l'accès à la zone commerciale  de façon à ce que le traffic soit plus fluide et que le lotissement ne devienne pas malgré lui un raccourci pour 
accéder aux commerces ?

Ayant bien conscience de la nécessité de tels aménagements, il me semble aussi important que chaque habitant puisse continuer à bénéficier de la qualité de vie pour 
laquelle il a opté en choissant de vivre dans la commune.

EMMANUELLE 
HENGY
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Pour faire suite à nos divers entretiens pour l'enquête publique de la révision du PLU de SAINT SELVE, je vous confirme notre requête concernant les terrains de nos deux 
filles sur les parcelles 1699-608-1702.  Nous souhaitons que ces parcelles SOIENT MAINTENUES dans la zone constructible d'après le PLAN ACTUEL d'urbanisme. 

MONSIEUR ET 
MADAME 
LATASTE

ENQUETE PUBLIQUE-
1.pdf

30 Vous trouverez ci-jointe mon observation et ma demande concernant la parcelle section 0B n°810.

ALEXANDRE 
GUILHEMIN

Guilhemin Alex - St 
Selve - révision PLU 
2019 - observation 
Centre Bourg 2019-
06-03 signé.pdf

31-32 Vous trouverez ci-jointe mon observation et ma demande concernant la parcelle section A n°4.

ALEXANDRE 
GUILHEMIN

Guilhemin Alex - St 
Selve - révision PLU 
2019 - observation La 
Belle Troude 2019-06-
03 signé.pdf

33

Par la présente, je vous fais part de mes observations concernant la parcelle 507, 508 et 512. En effet, ne pouvant pas me déplacer lors des réunions de PLU, je vous fais part 
par ce mail de mes constatations concernant ces parcelles. J'occupe à l'heure actuel la parcelle 1733 qui est mitoyenne aux parcelles nommées ci-dessus. Ces parcelles 
représentent une zone riche en biodiversité. Le PLU actuel a rendu ces parcelles constructibles. Sachez qu'elles sont une zone inondable par leurs position en aval des vignes 
peu drainées et à proximité du Gat mort (voir photo ci-joint du bois et de mon terrain lors de la construction). Par période de pluie, les terrains sont inondés. Cette zone 
fournie en végétation est une zone tampon contre les inondations. Si des maisons ou autres bâtiments venaient à être construits nous serions de nombreux sinistrés. Pourriez-
vous par la révision du PLU rendre ces parcelles
non-constructibles pour la sérénité de tous.

JULIEN MIGNOT IMG_0657.JPG + 
IMG_20190604_1839
47.jpg + 
IMG_20190604_1839
57.jpg + 
IMG_20190604_1840
11.jpg + 
IMG_0659.JPG

34

Je réside au 15 allée des colchiques dans le lotissement l’airial des colchiques, dont la référence cadastrale des mes 2 parcelles sont: 000 A 1591 et 000 A 1624.
La première parcelle est en zone 1AUc, la seconde, qui n’est que le prolongement de mon terrain est en zone N. Je précise qu'il n'existe pas de délimitation physique entre ces 
2 parcelles. 
Ayant comme projet un agrandissement de l’habitation ainsi que d’une piscine dans le futur, la parcelle 000 A 1624 peut elle être reclassée en zone 1AUc?

BIRONNEAU 
STEPHANE

35

1) EBC servitude à l'angle du chemin du Pas du Couraud : Un EBC est prévu sur une servitude de passage et de réseaux desservant actuellement des habitations et ce depuis 
2009. La Mairie a accordé une DP en avril dernier, trois terrains vont être bornés et sont en passe d'être vendus et les EBC passent en plein milieu. Ces terrains sont en zone UB 
dans le PLU applicable. Cette servitude doit accueillir, en plus de ceux déjà existants, les réseaux de l'OAP programmée. Il n'est donc pas très logique de créer des EBC à cet 
endroit.
Enfin, le mur intérieur de la propriété, qualifié de mur d'enceinte à tort (sauf au droit de la route de Castres), est classé au patrimoine de la commune sans avis de l'ABF.
Nous vous demandons de supprimer cet EBC et le classement de ce mur.

RENAUT OAP.pdf



36

Suite à notre entretien du 29 mai dernier, je vous transmet la requête suivante concernant l'EBC sur les parcelles B45 et B929

Un EBC est marqué existant sur les parcelles B45 et B929. Or, dans le PLU actuellement applicable, il n'y a aucun EBC et il n'y en a jamais eu (voir plan). Cet EBC est donc créé, 
sur un seul jardin, sans aucune continuité ni justification paysagère ou urbaine. Que ce soit dans le rapport de présentation, le PADD ou le Scot, cet espace est indiqué 
comme "ne présentant aucun enjeu écologique". D'autant qu'il n'est pas reporté mais bien créé.
Nous vous demandons donc de supprimer cet EBC 

RENAUT EBC1.pdf
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suite à notre entretien du 29 mai dernier, je vous confirme notre requête concernant la parcelle B45 classée en zone N.
Actuellement en zone UD, comme les habitations situées de l'autre côté de la RD. Ce quartier Foncroise est identifié dans le rapport de présentation et le PADD comme 
"zone urbanisée à densifier en priorité" car ayant tous les réseaux, les transports et proche du bourg. Il est également mentionné qu'il faut "urbaniser en priorité les dents 
creuses" et non pas en créer !
Or, c'est le seul jardin classé en zone naturelle avec la route départementale et les bas côtés du pont enjambant l'autoroute. Cela crée ainsi une "dent creuse" entre une OAP, 
une zone UC et une zone UA. L'actuelle zone UD ayant été classée en UC sauf cette parcelle.
Nous vous demandons donc de classer cette partie en UC comme les autres parcelles dans le logique de ce qui est écrit dans le rapport de présentation et le PADD

RENAUT Zone N.pdf

38 Protection de la parcelle entourant la fontaine de Richot par un classement en EBC

CHRISTINE 
BOUTES
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Par la présente, nous nous permettons de vous faire part de nos inquiétudes quant au devenir environnemental de la commune. Si le PLU proposé actuellement soulève déjà 
bien des questions sur le plan écologique ainsi que structurel (nuisances sonores, engorgements, mise à mal de secteur propice à une biodiversité riche ...), il apparait des 
projections stratégiques de propriétaires de zones déclarées actuellement en sylviculture qui n'augurent rien de bon, à notre sens. Ainsi, les propriétaires de la zone cadastrale 
"1687" COSTE- appartenant à l'Indivision LAFFONT- ne souhaitent pas replanter de pins suite à la dernière coupe. Visiblement, ils se projettent sur la construction potentielle 
d'un futur lotissement dans les années à venir, contrairement à ce que la mairie nous avait dit quant nous l’avions interrogé à ce sujet. Toutes les parcelles leur appartenant 
pourraient être soumises à la même ambition de vente à profit immobilier. Nous sommes ici en dehors du PLU proposé mais cela traduit bien les problématiques soulevées. 
Une zone forestière, voire des zones forestières, sources d'abris pour de multiples animaux, détruites pour le profit. Dans une zone déjà bien chargée en maisons, avec un 
lotissement "A.Naudine" créé il y'a peu, et une projection sur le PLU proposé d'une construction de lotissement sur Larnavey. 
Nous vous demandons une vigilance soutenue sur le devenir de notre commune qui s'éloigne fortement de ce qu'elle était, une qualité de vie perdue pour les Hommes et 
une préservation de la Nature bien loin des préoccupations actuelles et futures.

LANATRIX-
DUPRAT
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Veuillez trouver ci joints, les documents indiquants le motif de notre demande (58, route de Grenade).
Nous avons un projet de succession pour nos enfants (22 ans et 28 ans), souhaitant construire.
Un derrière chez nous, et l'autre derrière chez sa grand-mère.

MONSIEUR ET 
MADAME FOCH

Image (166).jpg + 
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Image (170).jpg
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Suite a notre conversation lors des rendez vous public, je viens pas ce courrier confirmer ma demande de révision une partie de ma parcelle numéros 14 sur la route de la 
Tuilière.
Celle-ci est actuellement équipé d’une bouche de tout à l’égout resté en attente. Cette bouche avait été mise en place lors de la création de la pompe de relevage de la 
commun.
Les pompes de relevage sont actuellement sur notre propriété et pour ce qui est des réseau d’eau et d’électricité tout ce trouve à l’angle du terrain.

Vous trouverez ci-joint un plan de zonage du PLU sur lequel j’ai mis en noir la partie que nous souhaiterions voir passer en zone UD. Je vous joint aussi un plan cadastral sur 
lequel j’ai noté l’emplacement des réseaux existants EAU ELECTRICITE EGOUT ainsi que les constructions en cours juste en face .

 Vous remerciant par avance de bien vouloir étudier ma demande qui concerne uniquement une toute petite partie de notre parcelle.

MONSIEUR ET 
MADAME 
PEDAROS

plan parcelle et zone 
souhaité.pdf + zone 
plu.pdf
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Suite à notre entrevue du 22/05/19 à 14h15 comme convenue nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous donner les informations sur les points suivants :
-Concernant nos parcelles A1826 et A687 est il possible que ces parcelles passent en zone constructible 
-Un terrain classé  N peut il accueillir en location des chevaux.

MADAME 
CESARALE

PERSO3.pdf
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je suis contre les constructions intempestives de lotissements sur FONCROISE il y en a trop de plus cela nous occasionne un surcroit de circulation sur le chemin du pas du 
couraud non prévu pour cela il y a également des problèmes avec les circuits d eau et des réseaux internet qui lorsque les personnes sont rentrées du travail occasionne des 
bugs de plus il y le surcroit de bruit alors que les retraités sont encore très nombreux sur cette partie de SAINT SELVE d autre part les aménagements prévus pour le futur 
collège sont programmés sur une zone qui ne satisfait pas les SAINT SELVAIS  pas plus d ailleurs que le réaménagement du bourg ou déjà l on ne peut pas se garer pour l 
accès a la boulangerie qui est très mal placée  il se construit un pole médical et des commerces sont prévus la encore leur emplacement est contestable ils seraient bienvenu 
des les placer en face du nouveau parking 

VANOOSTEN 
EPOUSE 

GRENEREAU 
FRANCOISE
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Je réside dans le lotissement des Colchiques. Le PLU pour ce lotissement impose une distance minimale de 4 mètres des lignes séparatives pour la construction de tous 
bâtiments y compris les annexes. Les terrains de ce lotissement faisant en moyenne 1000 m2, je ne comprends pas la raison de cette règle qui rend quasiment impossible 
toute construction d’annexes sauf à construire en plein milieu du jardin. A ma connaissance c’est le seul lotissement de la commune qui subit cette contrainte. Pour ces 
raisons, je vous demande de bien vouloir étudier la possibilité de modifier les règles d’implantations des constructions par rapport aux limites séparatives afin d’autoriser la 
construction d’annexes en limite séparative comme pour la plupart des lotissements de la commune.

PASCAL 
MARCADET

46 Idem

NATHALIE 
LATASTE
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Pour faire suite à l'enquête publique, concernant la révision du PLU de Saint-SELVE, je me suis rendu auprès de la commissaire enquêtrise Mme Françoise DURAND 
BAZALGETTE le samedi 18 mai 2019 puis une seconde fois en date du 11 juin 2019. Le but de ma démarche consistait à comprendre pour quelle raison inacceptable un 
terrain constructible que j'ai acquis dans les années 70 était devenu inconstructible. La première rencontre était pour moi une surprise pleines d’interrogations car Mme la 
commissaire ne possédait que le plan général et de ce fait, ne pouvait pas situer réellement l'implantation de la maison construite sur le terrain que j'avais acquis à l'époque et 
en plus le cabanon implanté sur ce terrain avait disparu du plan cadastral.
J'ai dû de nouveau me rendre auprès de la commissaire afin de prouver ma bonne foi en lui présentant le plan cadastral de l'époque accompagné, d'un permis de construire ( 
pour lequel je n'ai pas pu donner suite pour des raisons financière) qui m'avait été délivré. Maintenant, mes enfants arrivant à la retraite, souhaitaient revenir habiter sur la 
commune où ils avaient passé leur jeunesse et se retrouvent bloqué par une révision du PLU inacceptable.
Avant l'acquisition, j'ai soumis au service de l'urbanisme le projet de faire construire plusieurs maisons sur la parcelle de 6 986 m² ( rèf n° 283 & 286 ). Projet auquel j'avais reçu 
un avis favorable par le service de l'urbanisme et de ce fait investi pour mes enfants.
Aujourd'hui, j'ai 80 ans et avec ma petite retraite vous me mettez dans l'incapacité de réaliser les souhaits de mes enfants car nous sommes dans un système qui pénalise les ' 
sans dents '...

MADAME 
CAPITANT
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Fwd: Dossier LABARRIERE

0105122C7925B2458
A9FB6EE7155AFE8@
eurprd03.prod.outlo
ok.com + 
Scan_20190524_0838
07.pdf
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Contenu du message de l’observation 48 (n°35 sur le registre électronique) :
Le dossier Labarriere n’apparaît pas sur le site enquêtes publiques.
L’avez vous bien pris en compte ?

Début du message transféré :
Objet: Dossier LABARRIERE
Suite à notre entretien de ce jour, je vous envoie ci-joint les documents pour le dossier qui a été refusé en raison de la distance par rapport aux voies alors que la loi n'était pas 
encore passée au moment du refus.

MONSIEUR ET 
MADAME DO 
NASCIMENTO

1B3CB62A5C1B4646
874530B0E859E0FD@
eurprd03.prod.outlo
ok.com + 
Scan_20190524_0838
07.pdf

50 A Naudine, UD, lot 2. Derrière la maison, zone EBC ? Achat de la pointe en impasse ?

MADEM PATIN-
DEVAL

51 Je souhaiterai conserver l'ancien alignement pour implanter un abri de jardin et non l'alignement Natura 2000

JACQUES 
PASCOUAOU
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Suite à notre courrier de janvier 2019 à l'attention de la commune de St-Selve concernant l'avenir de notre activité sur votre commune, nous constatons que le projet de PLU 
ne prévoit pas de zonage où les extensions de carrières seraient autorisées comme c'était le cas dans le précédent PLU sur les Zones Naturelles, excepté en bordure limitrophe 
de la carrière actuelle (figuré marron) qui correspond à un espace très restreint (1 an d'exploitation maximum).

·         La Gironde, 4ème département le plus dynamique
Tout d'abord, nous souhaitons attirer l'attention de la Commune de St-Selve et du Commissaire Enquêteur sur la population Girondine : celle-ci augmente de 1,4% par an, ce 
qui correspond à 20 000 habitants de plus chaque année. A titre de comparaison, la population française augmente de 0,4% par an (Donnée INSEE 2016). Cela fait de la 
Gironde le 4ème département le plus dynamique de France. L'arrivée de ces nouveaux habitants est donc synonyme de nouveaux logements et infrastructures routières et 
publiques, mais également d'entretien des infrastructures existantes. La création et l'entretien de logements et infrastructures publiques nécessitent des granulats en quantité, 
que ce soit des matériaux nobles ou des matériaux recyclés que notre société produit. En Gironde, la production de granulats est d'environ 6,53 millions de tonnes contre 9,09 
millions de tonnes consommés (Données UNICEM de 2014). Pour pallier à la demande, les matériaux que ne peut fournir la Gironde sont donc importés des départements 
voisins, ce qui correspond à plus de 2,5 millions de tonnes de granulats transportés sur de longues distances, très majoritairement par le réseau routier, avec toutes les 
répercussions que cela engendre (dégradation plus rapide des infrastructures, émissions de CO2, densification du trafic, etc...).

·         La présence de matériaux de qualités
La première raison de l'implantation de notre activité sur la commune de St-Selve est la présence d'un gisement de matériaux alluvionnaires (sables et graviers) de qualité 
pour la production de granulats. En effet, la commune de St-Selve fait partie de la Zone Spéciale de Recherches d'exploitation de carrières de sables et graviers, instituée par le 
Décret Ministériel du 17 juillet 1970. Cette zone inclut tout ou partie d'un ensemble de communes du Sud-Gironde sur lequel la présence d'un tel gisement est avéré. Le 
Schéma Départemental des Carrières approuvé le 31/03/2003 confirme la présence de ce gisement exploitable de sables et graviers sur la commune de St-Selve, comme 
représenté sur la cartographie des ressources/exploitations et des contraintes (carte n°12).

·         Le granulat, un matériau local essentiel pour la communauté
Nous rappelons que les granulats sont la matière première la plus consommée après l'eau. A titre d'exemple, lors de travaux classiques :

-          Un mètre cube de béton nécessite environ 2 tonnes de granulats ;
-          la construction d'un logement nécessite environ 100 à 300 tonnes de granulat ;
-          la construction d'un hôpital ou un lycée nécessite environ 20 000 à 40 000 tonnes de granulats ;
-          la construction d'un kilomètre d'autoroute nécessite environ 30 000 tonnes de granulats.

SOCIETE GAÏA image001.png + 
image003.png + 
image005.jpg + 
image006.png + 
image007.png
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Pour la réalisation de ces travaux, il est important tant pour l'environnement que financièrement, de bénéficier de circuits courts et donc d'une ressource de proximité. En 
cela, la carrière de St-Selve fait partie du réseau local et participe donc au principe d'économie circulaire en alimentant les chantiers de proximité et de la métropole 
bordelaise.
Ceci permet de limiter les distances de transport et participe donc à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la réduction des gaz à effet de serre inscrites dans les lois du 
Grenelle de l'Environnement.
En outre, d'un point de vue économique, le coût de l'acheminement sera d'autant plus faible que la distance entre le lieu de production et le lieu d'utilisation sera réduite. 
L'expérience montre ainsi qu'en moyenne, le prix du transport dépasse le prix moyen de vente des granulats au-delà de 50 km (à l'état actuel du prix des carburants...).
Cette augmentation du prix de revient des granulats, liée à la distance de transport, se répercute inévitablement sur le coût des travaux, qu'ils soient supportés par une 
personne privée ou par la Collectivité.

·         La carrière de St-Selve, des emplois locaux non délocalisables
La carrière de St-Selve emploie actuellement 20 personnes à temps plein. La poursuite de l'activité sur la commune permettra de pérenniser ces emplois. Par ailleurs, il est 
important de souligner que les études menées sur le sujet montrent que chaque emploi direct créé dans le domaine de l'industrie extractive engendre ou maintient 3 à 5 
emplois indirects (transporteurs, mécaniciens, ferronniers, paysagistes, artisans, bureaux d'études, commerces de proximité, traiteurs, etc...). Il s'agit d'emplois locaux et non 
délocalisables.
De plus, la poursuite de l'activité entrainera le maintien du versement des taxes inhérentes à toute entreprise locale (taxe foncière, CET, ...).

·         La carrière de St-Selve, une entreprise locale et professionnelle
La carrière de St-Selve est implantée sur la commune depuis déjà une dizaine d'années. L'activité se déroule sans aucune plainte des riverains. Le personnel professionnel sur 
place prend toutes les mesures afin de limiter au maximum les impacts de notre activité sur le voisinage et l'environnement.
Nous tenons à souligner que chaque projet que nous portons est étudié en amont pendant plusieurs années et sur le long terme, en concertation avec les acteurs locaux, afin 
d'évaluer en amont ces potentiels impacts et ainsi prévoir toutes les mesures nécessaires pour les éviter ou limiter.
Par ailleurs, le site de St-Selve, tout comme nos autres sites, fait l'objet de contrôles de conformité réguliers tant par des audits internes que par les services de l'Etat.

52"

En conclusion :
L'exploitation de la carrière de St-Selve correspond donc à une opération privée d'intérêt général pour la Collectivité, visant au maintien d'une activité économique telle 
qu'indiqué à l'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme.
Il nous semble donc d'utilité publique de prévoir sur la commune un espace pour la valorisation des matériaux du sous-sol.
A noter enfin que l'ouverture ou l'extension d'une carrière ne peut être réalisé qu'avec l'autorisation du Préfet. La prévision d'un zonage sur le document d'urbanisme ne 
prévaut en rien de l'obtention d'une autorisation préfectorale, laquelle autorisation n'est donnée qu'après analyse des impacts du projet et avis des différents services de l'Etat 
(nature, eau, AOC, ARS, forêt, etc) et des acteurs locaux.
En considération de l'ensemble des points développés ci-dessus, nous demandons à la Commune de St-Selve de conserver le règlement actuel des Zones Naturelles du PLU 
concernant notre activité, à savoir que les extensions de carrières soient autorisées sur cette zone, sans que le réseau routier ne soit un élément géographique limitant une 
extension.
Le changement demandé dans le règlement du PLU n'aurait que peu de conséquences pour la commune de St-Selve, étant donné que les seuls terrains objets d'un éventuel 
projet d'extension sont situés sur une zone réservée par l'Etat pour la construction d'une annexe à la ligne LGV, située au Nord de l'autoroute.

Remarque : il y a une erreur à la page 90 du rapport de présentation :  l'emprise de la carrière GAÏA n'est pas exacte (empiète sur l'exploitation voisine de la société GSM)
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Comme suite à notre rencontre du mercredi 22 mai et à votre conseil, je vous prie de trouver par le présent courrier une demande concernant l’enquête publique relative à la 
révision du PLU.

LAURETTE 
AGUERRE

parcelles 395 - 1250 
Bigard.pdf + vue 
maison + bâtiments 
professionnels.docx + 
mail mairie 
assainissement.docx 
+ PLU 
CHATTERIE.jpg
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Comme suite à notre rencontre du samedi 18 mai et à votre conseil, nous vous prions de trouver par le présent courrier une demande concernant l’enquête publique relative 
à la révision du PLU.

LAURETTE, 
DELPHINE ET 

SANDRINE 
AGUERRE

PLU SAINT 
SELVE.pdf + 
DEMANDE.pdf + 
MESURES.pdf
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suite a notre entretien du 22 juin 2019 je vous demande de bien vouloir reviser ma parcelle situe au 17 chemin des sables a saint selve en terrain constructible 
section  D  parcelle 370  bierce thierry

MADAME BIERCE
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Nous avons pris connaissance de la révision du PLU que bien trop tard malheureusement le 26 décembre dernier. Cette enquête est donc appréciable pour prendre en 
compte les avis des habitants de la commune.
Nous sommes directement concernés par le futur projet de développement du Bourg donnant rue du soleil. Nous vous faisons part de notre inquiétude sur ce projet de 
lotissement immobilier trop ambitieux de plus de 120 logements et de la zone commerciale 1AUEc, qui semble très mal placée .
Notre maison donnant directement sur la rue du soleil, nous constatons une réelle augmentation du trafic routier et la dangerosité de l’accès au bourg, lorsque nous nous 
rendons à la boulangerie par exemple, la limitation des 30km/h n’étant presque jamais respectée, ce carrefour est très dangereux.
Nous craignons avec l’implantation d’une zone commerciale et des nombreux logements que la circulation s’intensifie davantage et que notre lotissement « l’Airial des 
Merisiers » subisse un trafic intensif.Nos rues ne sont pas faites pour absorber un trafic dense , et craignons pour la paisibilité et securité de notre quartier. De nombreux 
enfants et assistantes maternelles se promènent dans notre lotissement qui en fait un lieu de promenade agréable.
Nous avons de fortes inquiétudes sur les travaux qui sont prévus dans cette jolie foret existante, ce sont des années de travaux, de passages intensifs de camions, de nuisances 
sonores qui vont altérer sévèrement notre qualité de vie sur la commune, nous ne souhaitons pas avoir sous nos fenêtres un centre commercial qui dénature notre paysage. 
Nous aimons profiter de notre jardin et la vue sur un centre commercial avec un trafic amplifié est ce que nous craignons le plus pour notre confort de vie.
Nous aspirons tous à continuer à bénéficier de la qualité de vie pour laquelle nous avons choisi de vivre à Saint Selve.
Ainsi je rejoins plusieurs personnes sur l’idée de déplacer la zone commerciale peut être plus prêt du futur collège avec la nouvelle voie structurante prévu au plan 
EP19135_24782_3_OAP et éviter un engorgement déjà important sur le bourg, ainsi que je suggère de préserver un maximum d’espaces verts donnant rue du soleil pour 
garder cet esprit « trame verte » à l’entrée du bourg, en arborant généreusement les espaces boisés classés et vert existants.
Enfin suite au document plan RP, je m’interroge sur les « emplacement réservés » dont vous avez classé les espaces verts privés de notre lotissement, dont nous l’espérons 
tous resterons des espaces verts exclusivement( en respect de la trame verte en milieu urbain)

ATHENA 
MARGOUILLÉ 
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Il est prévu dans ce nouveau PLU développer le centre de méthanisation Terralys (dégradation de la matière organique dans un milieu dépourvu d'oxygène, lisier, etc.). Un 
article est paru à ce sujet dans Sud-Ouest.
Nous nous inquiétons des multiples conséquences d'une telle expansion de l'activité de ce centre de méthanisation. 
-> Odeurs insupportables
-> Pollution des sols
-> Problèmes sanitaires
-> Diminution du prix de l'immobilier 
Voici par exemple ce qu'il se passe autour du centre de méthanisation de Gramart: 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/lot-des-experts-se-penchent-sur-le-methaniseur-de-gramat-1554923980

L'odeur est insupportable, au point de provoquer des maux de tête aux habitants de Gramart... Je vous invite à consulter les multiples articles intéressants et témoignages au 
sujet du centre méthanier de Gramart.

FOSSE
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Je reste persuadé qu'il faut prioriser le centre bourg de la ville de st selve. Redonner vie à celui-ci afin que nous nous retrouvions et partager auprès de nouveaux commences  
Votre projet "route du soleil " semble aberrant, démesuré, dangereux en terme de circulation et mets en péril la résidence de l Airial des merisiers La valeur de nos biens 
immobiliers vont chuter et nous allons être envahi par de ma naissance sonore.  Des camions qui vont détériorer nos voiries Ou alors , dans le doute, il est à croire que la 
mairie de st selve souhaite nous voir partir et voir même nous causer des désagréments Nous sommes venue à st selve suite à un coup de cœur. 
Mon ressenti est plutôt négatif et à croire que nous gennons sur la commune Pour finir, faire venir un supermarché est une ineptie et une belle erreur quand on relève le 
nombre de supermarchés que nous avons autour de st selve Je sais très bien que si un supermarché s installe il y aura une belle enveloppe financière pour la mairie Alors 
souhaitez vous nous voir déménager et quitter st selve  c'est fort probable 

DIDIER RIVIÈRE 
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nous intervenons au sujet du changement de PLU sur la commune de Saint Selve qui va grandement dégrader notre qualité de vie sur le lotissement "L'Airial des merisiers".

1 - Comme la plupart de nos voisins, nous sommes venus vivre à Saint Selve pour profiter du calme de la campagne. Ainsi la construction d'une zone commerciale (pôle 
d’activité économique) aussi près du centre de la commune va amener une nuisance sonore et une augmentation significative de la circulation dans notre lotissement (qui 
rappelons-le est un lotissement privé) mais également au niveau du bourg qui est déjà très peu praticable.
Des magasins type supermarché sont déjà implantés sur deux communes avoisinantes (La Brède = Auchan ; Beautiran = Carrefour Market), est-ce vraiment nécessaire d'en 
avoir un à Saint Selve ? Ne serait-ce pas plus judicieux de privilégier les espaces verts et de préserver ce qui a fait que beaucoup d'entre nous ont emménagé ici ?

2 - Concernant les "réservations" des terrains verts qui bordent le lotissement "L'Airial des merisiers", rappelons que notre lotissement est un lotissement privé, de même que 
les espaces verts qui le bordent. La création d'une piste cyclable et/ou d'une voie piétonne engendrera encore plus de passage sur nos voiries ainsi que nos espaces verts - 
privés.

3 - Peu importe la direction du vent, le centre de méthanisation n'étant qu'à 4km du bourg, il amènera obligatoirement des odeurs. Cela engendrera également une hausse de 
la circulation (poids lourds), qui ne l'oublions pas augmentera déjà avec la construction du "pôle d'activité économique" et des 50 logements sociaux.   

Finalement, beaucoup d’incohérence dans les objectifs et la mise en place, je cite :
• "limitation des gaz à effet de serre, des pollutions et des nuisances sonores"
• "conforter et accompagner la ville vers plus de circulations douces et de sécurité dans les déplacements"
• "trouver un équilibre entre la densification, la préservation de la nature en ville et le maintien d’un cadre de vie de qualité" etc

POMPOUGNAC / 
CASTAING
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Je vois pas pourquoi notre lotissement dois subir les passages dans notre lotissement car c est privée vue que la mairie ne veux rien nous reprendre.
On ai pas la pour subir tout se changement je parle du lotissement l arial des merisier. Pasque même a se jour la mairie n'a pas su nous donner le panneau pour l entrée de 
notre lotissement 

AUDREY LUTTE

61 Comme suite à notre rencontre du mercredi 22 mai, je vous prie de trouver par le présent courrier,une demande concernant l'enquête publique relative à la révision du PLU.

MADAME 
GIULIANI
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Ci-joint le courrier
Mme Giuliani

MADAME 
GIULIANI 

lettre saint selve 
plu.pdf
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Nous vous avons rendu visite le 22 mai 2019 en tant que propriétaires de la parcelle n° 793 située 14 impasse de Foncroise à Saint-Selve. En consultant le nouveau PLU nous 
avons constaté que cette parcelle était déclassée de UD en zone agricole. 
A titre d'information, nous voulons rappeler certains faits ici :
- En 2015, notre père avait demandé et obtenu un permis de construire de la mairie de SAINT-SELVE sur ce terrain entièrement viabilisé et classé actuellement en UD. 
Permis de construire en poche et très soucieux des problèmes liés à la fin de vie,
il avait comme projet de vendre ce terrain pour "les vieux jours" de notre maman, le moment venu. Une promesse de vente a été ensuite signée chez le notaire avec 
documents à l'appui avec un investisseur désireux de construire  3 maisons destinées à la location.
Quelques jours avant la date de signature définitive début 2016, la direction des autoroutes a émis un avis défavorable au regard de la loi Barnier mettant ainsi un terme à la 
vente. Notre père est parti la  même année.
-Depuis ,  nous avons reçu des propositions y compris de la filiale immobilière d'un grand groupe bancaire et nous avons jugé utile de ne rien cacher des déboires de notre 
père.

Madame, vous nous avez expliqué que cette parcelle se retrouvait en zone agricole car la commune n'en avait pas besoin. Si la commune n'en a pas besoin, alors quel intérêt, 
quelle motivation, quel un projet derrière ?  
Nous, nous estimons, de ce fait,  subir un préjudice financier.  En conséquence, nous tenons à vous faire savoir que nous contestons ce classement et demandons le 
classement comme précédemment.
A quand une maison de retraite sur la commune ?

FAMILLES 
OECHSNER DE 

CONINCK/HAZER
A
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Je suis le propriétaire de 3 parcelles à Jeansotte sur la commune de Saint-Selve au 9 Chemin de Carros depuis le 17 juillet 2007. Les parcelles sont numérotées C633, C635, 
C638 et sont attenantes. Quand j'ai acheté la maison et le terrain, les parcelles C635 et C638 étaient en zone UA et la parcelle C633 en zone UB. Sur la parcelle C638, un 
hangar d'une surface de 59 m2 avec un permis de construire numéroté 10524 (voir documents joints) existait. J'ai pris la décision de démolir ce hangar car il était en ruine et 
dangereux pour mes deux enfants en bas âge.

Suite à la revision du PLU, la parcelle C638 est supposée passer en zone agricole. Je voudrais contester cette décision car j'ai l'intention de reconstruire un atelier d'une surface 
égale (60 m2) à l'ancien hangar sur cette parcelle. Je souhaiterais donc que la parcelle C638 reste en zone constructible UA.

MC GLOIN AIDAN MC GLOIN.pdf
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Suite à notre entretien du mardi 11 juin 2019, je vous sollicite afin de déterminer et inclure une zone aedificandi sur la parcelle n°307, section A à Mounot. Pour cela, je 
constate que ma parcelle n°307 est contigüe à la desserte privée qui part du chemin de Bigard à la D 109. De plus, côté nord, le chemin privé dessert les parcelles n°298, 299, 
307 et côté sud, il borde les parcelles n°296, 1716, 1715, 830 qui sont en zone urbanisée. Enfin, le sud de ma parcelle n°307jouxte la zone urbanisée UD. 

JEAN NOËL 
BALLION

66 Modifications demandées dans le règlement.
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Suite à la demande objet d'une réponse de la part de la mairie de SAINT-SELVE en date du 10 Juin 2015 ci-jointe, je sollicite pour le compte de Madame Paulette DUBO, 
veuve de Monsieur Jean LAFON, ma mère, le classement en zone constructible dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme, des parcelles cadastrées C317 et C957 
situées lieu-dit Larnavey, d'une contenance totale de 6338 m². Ces parcelles de petite surface en nature de prairie, ne représentent plus aujourd'hui un grand intérêt agricole. 
Elles confrontent la zone UA  par la parcelle C954 et la zone UC par la parcelle C958, avant et après la révision du Plan local d'urbanisme. Vous constaterez donc  que nous ne 
demandons pas la création d'une nouvelle zone constructible, mais seulement l'extension minime de celles existantes.

PIERRE LAFON SKMBT_C220190625
11430.pdf
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JE VIENS D'AVOIR EN MAIN LE NOUVEAU PLU POUR NOTRE COMMUNE ET JE CONSTATE QUE NOTRE LOTISSEMENT VA ETRE IMPACTE GRANDEMENT.

JE SOUHAITE AVOIR DES INFORMATIONS PRÉCISES CONCERNANT TOUTES CES MODIFICATIONS.

NOUS SOMMES LES PREMIERS ARRIVES ET NOUS ALLONS SUBIR DE PLEIN FOUET TOUTES CES CONTRAINTES.

BOUTOT NICOLAS
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Construire des annexes et garage en limite de propriété comme ç est déjà le cas sur d autres lotissements de la commune, pouvoir construire un garage notamment aussi 
independamment de l habitation sur le même terrain constructible bien sur. Pouvoir installer clôture et portail en fonction de nos choix. 

FREDERIC PERCHE

70
nous souhaiterions que soit révisé la distance de construction de 4 m à partir de la limite de propriété à 0 ou 4 mètres comme il est convenu dans L'article R 111-19 du code 
de l'urbanisme afin de pouvoir construire un garage ou autre batiment non habitable.

MONSIEUR 
LOCTIN
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Après consultation du projet de PLU, je vous fais part par la présente de mon désaccord en ce qui concerne les parcelles n°819 et 823 situées au lieu dit Lagrange sur la D 109, 
mitoyennes sur 3 côtés au parc du Château de Grenade mais non inclus dans le parc du Chateau. En effet, ces parcelles sont à ce jour classées en zone constructible, PLU de 
2005. Le nouveau PLU prévoit de classer ces parcelles "terrain bois à conserver" comme si elles faisaient partie intégrante du parc du chateau ce qui est erronée. J'attire votre 
attention sur le fait que des habitations sont érigées à cet endroit et , que pour des raisons de sécurité, on doit pouvoir supprimer des arbres qui pourraient présenter un 
danger pour ces habitations et pour la circulation de la D 109. Je vous demande donc la suppression pour ces deux parcelles de l'appelation "Boisé à conserver". Rien ne 
justifiant cette modification sur le nouveau PLU. 

MONIQUE 
GACHET

Plan de situation, 
PLU actuel et projet 
de PLU
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Après étude du projet du nouveau PLU, l'implantation du nouveau collège de Saint Selve soulève des problèmes majeurs : 1/ l'emplacement de cet établissement sur la 
commune de Saint Selve n'est pas pertinent et ne se justifie pas car il se trouve à moins de sept kilomètres du collège de La Brède. Sa situation serait plus logique à 
équidistance deLa Brède et de Podensac; 2/ le site retenu va engendrer de graves embouteillages au carrefour du centre-bourg (carrefour D109 et D219) et, les transports 
scolaires en bus venant soit de La Brède ou soit de Jeansotte auront de grande difficultés pour tourner à ce carrefour. D'autant plus que les heures de rentrée et de sortie 
scolaire sont les moments où la circulationest la plus dense; 3/ Par ailleurs, l'assainissement du collège et l'assainissement des 90 logements induits par ce projet se feront sur 
la station de Saint-Selve prévue et autorisée pour 3 000 personnes. Cette station d'épuration étant à l'heure actuelle pas loin de la saturation cela impliquera s'il doit y avoir 
un collège à Saint-Selve de faire des aménagements et donc de demander une autorisation pour passer à 4 000 personnes; 4/ A mon avis, si l'implantation du collège est 
validée, l'emplacement le plus cohérente se trouve sur la D109E2, chemin de Courtaut au lieu dit point du Reys. S'il fallait un établissement scolaire sur cette zone, un lycée 
seraitle bienvenu. NB: la municipalité a les moyens d'acheter ce terrain car elle a un excédent sur le budget investissement de plus de 1 300 000 euros.

JEAN-MICHEL 
GACHET

73 Demande et argumentation pour inscrire des zones naturelles dans la zone 1AU et inclure une bande constructible à l'est de la zone 1AU en compensation

MICHEL COURBIN Extrait de plan 
géomètre, plan 
schématique de 
repotionnement de 
la zone 1AU, 3 plans 
schématiques 
récapitulatif des 
zonages et des 
capacités
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je suis propriétaire depuis 1999 et le terrain est constructible sur toute sa superficie et souhaite jouir encore de cette liberté afin d agrémenter au fil de la vie , piscine, garage, 
abris pour stocker le matériel pour l entretien du jardin ect...ou non sans restriction, section C N° 2062.
D autres parcelles proche de chez moi classées de la même zone et sont parfois 3 fois supérieures voir plus a la mienne et n ont même pas 1 m2  de déclassification !!!!!!! 
chercher l erreur 

GUILLOZO
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Dossier DO NASCIMENTO

6005FDF3B0C3B24F9
8783C03EDAB3DFA
@eurprd03.prod.outl
ook.com + DP 1 
Porte.pdf + DP 2 
Ame´nagement.pdf 
+ DP 3 Cre´ation 
surface.pdf + 
Echanges CAUE.pdf
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Parcelle N°80

1re observation:
La zone son ,ou bruit qui a été enlever il y a 2 ans longeant l'autoroute A 62 Sont-ils toujours constructible. Car il y a 2 ans j'ai fait l'acquisition d'une parcelle pour y construire 
une maison.

2éme observation:
Les raquettes de contournement,  sont-ils à prévoir au voie  privé qui permettre d'accéder au Parcelles inférieur ou égal à 50 mètres? 

MARTIAL 
SANCHEZ 
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Suite à notre entretien du samedi 22 juin, je vous confirme que nous souhaitons que  l'identification comme élément de patrimoine remarquable du mur intérieur (n°85) de 
la propriété et de la maison appelée château (n°52) soit annulée .
Le mur décrit comme mur d'enceinte n'en est est absolument pas un. C'est un mur intérieur qui coupe le jardin de la propriété en trois parties. Ces contraintes imposées sans 
aucun avis consultatif ne nous semble pas vraiment justifiées et surtout l'impact qu'elles peuvent avoir dans l'entretien de ces éléments (Voir règlement UA).
Vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre nouvelle requête (Pour mémoire, requêtes n°24, 25 et 26)

RENAUT Mur.pdf
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Comme convenu, suite à notre entretien du 10 mai 2019, concernant le PLU de St-Selve ; je vous adresse ce courriel concernant la parcelle D12, route de la Tuilière, secteur 
Jeansotte. A notre demande cette parcelle n'ai pas passé constructible, pourtant attenante à des habitations,  avec raccordement récent du tout à l’égout , eau, électricité , 
nous souhaiterions qu'elle devienne constructible.
Ci-joint le plan cadastral de la parcelle.

MAGALI 
HANOUCHE
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Suite à notre entrevue en Mairie de St Selve, je vous fais part de notre demande de changement de classification pour les parcelles 740 et 741 lieu dit SARRANSOT.  (voir plan 
ci-joint) Nous voudrions que celles -ci deviennent constructibles.

BROUSSIGNAC 
DENIS PARCELLES 

740.741.746.jpg.pdf
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Comme convenu, suite à notre entretien du 10 mai 2019, concernant le PLU de St-Selve ; je vous adresse ce courriel concernant la parcelle D12, route de la Tuilière, secteur 
Jeansotte. A notre demande cette parcelle n'ai pas passé constructible, pourtant attenante à des habitations,  avec raccordement récent du tout à l’égout , eau, électricité , 
nous souhaiterions qu'elle devienne constructible.

MAGALI 
HANOUCHE

image1.png + 
image2.png

81 Cf. observation 67

PIERRE LAFON


