Obj et demande info
De

[sabetle Chaize

A

PLU.BARRAS@nordnet. fr

Date 13.06.201 8 13:44

Bonjour,
J e suis voisine directe de la parcelle B 438

04380 BARRAS
- secteur les bourgas est
-le long de la D17
-En limite des parcelles 2 18 et 439
- En limite du Ravin de la Baratte
Sur le schéma directeur d'assainissement je vois apparaître un rectangle

hachuré avec un gros trait noir
qui est reporté
par un trait
sur ma parcelle 439 et indiqué comme étant sur la

parcelle B 438
Ce rectangle n'étant pas à ce jour matérialisé sur site par un bâtiment ou
une autre construction je vous remercie de bien vouloir m'indiquer de
quelle nature est ou sera cette construction et de quel volume.

v
ous remerciant par avance de l'attention que vous
accorderez à ma demande
Sincères salutations

Isabelle CHAIZE
Lieu dit "l'église"
Domaine de la Licorne
04380 BARRAS
tél : 06 11 20 51 93
site : domainedelalicorne.fr

De

Daniel PERRET

A

PL U. BARRAS@nordnet. fr

Date Mer 17:47
A l'attention de Madame Michèle T EYSSIER

Bonjour Madame,

Nous souhaitons vous rencontrer en mairie de Barras samedi 23 j uin 2018 vers 9h3 0
afin de faire un point avec vous.

En effet un changement de destination ne nous a pas été accordé bien que nous ayons déjà fait
une requête
au moment de la consultation du PLU, il s'agit d'une bergerie située au Quartier le Defends
sur la commune
alors que d'autres bâtiments dans uns situation identiques l'ont obtenus.

De ce fait nous nous sentons un peu lésés.

Au plaisir de vous rencontrer samedi.

Cordialem ent

Madame JO ÊLLE BOYER PERRET

Objet PLU BARRAS
De

Eric ISOARD

À

P LU. BARRAS@ nordnet. fr

Date Aujourd'hui ll :05
BLmjour Madame TEYSSIER,
Je fais su ite à notre entretien de ce jour à la l\"lairi e de BARRAS.
Comme je vo us l'ai indiqué, j ·ni relevé une contradiction entre clèux articles elu règlement
écrit concernant le projet de PLU de la commune de BARRAS et relati f à mon habitation du
hameau des Beauduns

En page 19 il est écrit:

Cl7

8419

Le changement de destination est autorisé
pour les destinations d'habitation ou
d'hébergement touristique et uniquement
dans le volume existant au moment de
l' approbation du Plan Local d 'Urbanisme.
L'aspect extérieur de la construction
(matériaux de façade et des toitures,
menuiseries, formes des toitures, rythmes
des ouvertures, ... ) devra également être
préservé.

En page 45 il est écrit :

A- DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITIONS
P ARTICULIERES
Les destinations de construction suivante sont autorisées à condition qu'elles
ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale
dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
r

l'extension et les annexes aux habitations (logement et hébergement)
existantes est autorisée dans la limite de 30 % de la surface de plancher
existante sans dépasser 250 m2 de swface de plancher cumulée pour
l'ensemble des constructions (c' est-à-dire extension + habitation
existante + annexe(s)) une seule fo is entre la date d'approbation du
présent PLU et sa prochaine révision générale. Les annexes devront être
situées à une distance maximale de 20 mètres, calculée mur à mur, par
rapport au bâtiment principal ;

,..

la réalisation d'une piscine de moins de 50 m 2 d'emprise au so l située à
moins de 20,00 rn de l'habitation jusqu'à la prochaine révisio n générale
du PLU;

,-

les constructions à usage d'habitation à condition d'être strictement
nécessaires à l'exploitation agricole et que la nature des activités, le type
de production ou le fonctionnement de 1' exploitation nécessite une
proximité immédiate. Les nouvelles constructions devront être situées à
proxim ité du bâtiment agricole, sauf impossibilités liées à des contraintes
de fonctionnement de l' exploitation ou topographiques qui devront être
dûment justifiées et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments. De
plus, ces nouvelles constructions d'habitation ne devront pas excéder 250
m 2 de Surface de Plancher ;

,.. les équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures
(routes, parkings, constructions et installations liées à la mise en valeur
du milieu sous réserve de justifications écologiques, constructions liées à
la gestion des risques . . .) ;
,- les équipements d ' intérêt collectif et de services publics dès lors qu'ils ne
sont pas compatib les avec le vo isinage d'une zone habitée;
les changements de destination de constructions repérées sur le plan de zonage dès lors que ce
changement ne comprom et pas l'activité agrico le o u la qualité paysagère du site après avis
conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et
forestiers.

Je souhaiterai implanter une piscine de moins de 50m2 au sud de mon habitation et à moins
de 20 rn de celle-ci et un abris à voiture d'une trentaine de m2 au nord-est de mon habitation
et à moins de 20 m de celle-ci.

Les deux articles se co ntredisent.

Pouvez-vous rn 'indiquer si les travaux envisagés rentreront dans les travaux autorisés par le
prochain PLlJ.
Cordialem ent

Eric ISOARD

Madame BOYER-PERRET Joëlle
04380 BARRAS
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Objet: Réclamation

Madame le Commissaire Enquêteur
Michelle TEYSSIER
PLU
MAIRIE DE BARRAS

Madame,
Comme suite à notre entrevue en Mairie de Barras le 23 juin 2018 et selon vos conseils,
nous revenons vers vous au sujet de cette batisse quartier du DEFEND ( Rondon et que nous
appelons familièrement le DEVIN depuis des générations) PARCELLE 189 SECTION A ;
Elle n'a pas été prise en changement de destination lors du projet PLU et ceci maigé notre
requête déposée lors de ce projet
Vous trouverez ci-joint copie de cette réclamation à laquelle nous n'avons rien de plus à
ajouter, ainsi que quelques photos de la dite batisse et de la source qui en fait partie ( sans
compter que d'autres sources existent à proximité et pourraient y être amenées par nos
soins).
Nous vous invitons à vous rendre sur place aftn de mieux pouvoir vous rapprocher de la
réalité, et si cela peut vous être utile, nous sommes à votre disposition pour vous y
accompagner au gré de votre convenance.
Avec nos remerçiements, veuillez croire, Madame, à l'assurance de nos sentiments
respectueux.

Madame BOYER PERRET .Joelle

REQUETE AU PROJET PLU

N'ayant pas été informés de la la réunion publique qui s'est déroulée dans le cadre du
PLU, mon époux et moi-même nous sommes rendus en mairie le 15 novembre 2016
afin de le consulter.
Aprés quelques heures de réflexion sur le projet il y a des changements de
destination qui ne nous paraissent pas équitables.
A savoir:
Les Pelots + ruine au village ROUX
Beaumont JL BOYER
Le Bren X
La Bastide Maryse X
Drouille moi-même
Reste la bâtisse du DEFEND (le Devin) qui se trouve à notre sens dans la même
configuration que les autres
eau avec source privée
pas d'électricité (mais cela concerne le propriétaire) et de plus il existe aujourd'hui
des solutions alternatives à ce problème.
Nous signalons tout de même que pour Beaumont, le Bren, la Bastide l'électricité fut
installée il y a quelques années par le syndicat d'électrification ....
Pour ce qui nous concerne le réseau électriq,ue existe j,usct!l'à l'ancien relais ( environ
500 rn)
Nous souhaitons donc que notre requête soit Qrise en considération de façon à ce que
puissions également bénéficier du changement de situation pour cette bâtisse qui
n'est pas une ruine (façade réparée, toiture refaite, ouvertures fermées).
Cela afin que éventuellement dans un avenir plus ou moins lointain nous puissions la
réhabiliter afin d'avoir un pied à terre secondaire campagnard! P

(' · .Q ·-~
Mme ISOARD Yvonne Ameline
Hameau Beaudun
04380 BARRAS

\V

BARRAS, le 7 juillet 2018

à

Mme le Commissaire Enquêteur
Mairie de BARRAS
Le Village
04 380 BARRAS

Objet : demande de déplacement de la zone de desserte d' une zone constructible.

Madame,

J'ai pris connaissance du projet de PLU en cours, et souhaite vous faire part de la demande suivante :
Etant propriétaire du terrain signalé par une flèche sur le plan n° 1 je vous demande de bien vouloir accepter
que le passage pour y accéder, actuellement prévu sur l'emplacement signalé en noir sur le plan, passe plutôt
dans le champ (dont je suis également propriétaire) et qui est situé devant ma maison (tracé en rouge sur le
plan).
En effet, le passage derrière ma maison aurait des inconvénients non négligeables :
Le chemin se situerait juste devant mon entrée, occasionnant une gêne certaine,
Le passage actuel est très étroit (photo n° 2) : il faudrait de lourds travaux pour l'élargir
suffisamment. Cela aurait également pour conséquence de détruire 2 bassins de rétention qui
empiètent sur cette zone.
Des arbres devraient être abattus, et cela dégraderait de façon sensible le cadre de vie des
riverains (photo n° 3).
La route pour accéder jusqu'à ce chemin est très étroite : y engager des travaux imposerait de
façon certaine de l'élargir, alors que des constructions s'y trouvent (photo n° 4).
Le passage devant ma maison n'engagerait que peu de travaux, et n'aurait pas tous ces inconvénients. Il est
seulement nécessaire d'inclure dans le nouveau PLU une zone de 3 mètres de largeur qui deviendrait
constructible et permettrait de réaliser cette voie d'accès.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous auriez besoin, et vous prie
d 'agréer, Madame le Commissaire Enquêteur, mes plus sincères salutations.

Ameline ISOARD
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M. et Mme MOUROU Claude
M. GASSEND Bernard
Mme GIOVANNQN[ Claudine
Le Village
04380 BARRAS

Madame la commissaire enquêteur
Mairie de Barras
04380 BARRAS
Objet:
Demande de modification du PLU

Madame la Commissaire Enquêteur,
Dans le cadre de la révision du PLU de Barras, nous soussignés :
-

M et Mme MOUROU Claude, propriétaire de la parcelle B 424
Monsieur GASSEND Bernard, propriétaire de la parcelle B 96
Madame GIOVANNONI Claudine, propriétaire de la parcelle B l 0 l

Sollicitons le passage en zone constructible de l'intégralité de nos parcelles. Actuellement,
seule la partie basse de nos parcelles est constructible, limitant tout projet de construction à venir,
notamment pour nos enfants qui souhaiteraient bâtir ou tout simplement réaliser une piscine. Nos
terrains sont actuellement desservis par une voie communale et les réseaux d'eau et d'électricité sont
à proximité, contrairement à d'autres parcelles passées constructibles, et qui ne remplissent pas toutes
ces conditions
D'autre part cette modification constituerait une continuité de la zone constructible
existante dans le village.
En espérant que notre demande soit examinée avec attention, je vous prie d'agréer,
Madame la commissaire enquêteur, l'expression de nos salutations distinguées

MO UROU
Claude et Christine
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GASSEND
Bernard

GIOVANNONI
Claudine

MAIRIE DE BARRAS
Alpes de Haute Provence
Le Village
04380 BARRAS

r!!!J : 04.92.34.73.47

mairie. barras@nordnet. fr

Madame la Commissaire Enquêtrice
PLU Barras

Barras, le 12 juillet 20 18

Objet : Observation de la commune sur le projet de PLU

Madame,
Après vérification de la zone urbaine nouvelle créée sur le secteur du village, la commune
s'est aperçue que les équipements et VRD ne sont pas suffisants pour une classification en
zone Ua.
Compte tenu des capacités financières de la commune, ces équipements ne pouvant pas être
pris en charge par la collectivité, la commune souhaite réviser la classification de la zone en
zone à urbaniser, au constat de l' insuffisance des équipements.
En vous remerciant de la prise en compte de cette observation, je vous prie de croire, Madame
la Commissaire Enquêtrice, l'assurance de mes meilleures salutations.

Le Maire
Rémy GRA VIERE

Mairie ouverte du mardi au jeudi de 9 h3 0 à 13h30

