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Objet : enquête publique PLU St Geniès Bellevue

Monsieur le commissaire-enquêteur,

Nous demandons, par la présente, la modification du zonage de notre terrain 

dans le PLU.
Nous avons acquis la parcelle n°64 section AE lieu-dit Bellevue, chemin des 

Rullets à St Geniès Bellevue en 2008.
A cette époque, le terrain était classé en zone à urbaniser 2AU. Cette zone est 

desservie par les réseaux d'eau et d'électricité et compte déjà des habitations. 

Nous avons fait une demande de constructibilité auprès de la mairie qui nous a 

assurés que la parcelle deviendrait constructible au prochain PLU.
C'est dans ce contexte que nous avons acheté ce terrain pour y construire dans 

un avenir proche une maison individuelle.

Dans le cadre de cette consultation publique, nous renouvelons notre demande 

de constructibilité de ladite parcelle.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à notre demande et vous 

prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
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En ce qui concerne l'OAP Grand Champ, je souhaite vous faire part des observations 
suivantes.

Je suis opposé à la construction de maison R+2 sur cette parcelle.

Je souhaite que la grande voie rectiligne qui débouche sur le chemin de Massebiau fasse un 
coude dans l'espace vert afin d'avoir une mobilité douce (tracé en noir sur le plan joint).

Par ailleurs, cette grande voie rectiligne risque de créer des situations de rodéos de la part 
des cyclomoteurs. Il serait opportun d'en modifier le tracé ou de mettre des ralentisseurs.

Bien à vous.
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Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Je vous informe par la présente avoir été saisi par Monsieur Bernard TOUGNE, 
agriculteur et propriétaire de la parcelle cadastrée n° : 0038 section AR sur le 
territoire de la commune de Saint-Genies Bellevue.

Cette parcelle, qui est classée en zone A du PLU de la commune de Saint-Genies 
Bellevue fait l’objet d’un classement en zone N dans le projet de révision du 
document d’urbanisme.

1. Monsieur Bernard TOUGNE s’oppose à un tel changement de zonage, 
lequel relève d’une erreur manifeste d’appréciation.

En effet, il faut rappeler qu’au titre de l’article R. 151-24 du Code de l’urbanisme :

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en 
zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison :

1 ° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
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