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@1 - Bauer Benjamin - Gravelotte
Date de dépôt : Le 06/08/2020 à 13:15:54

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique

Objet :Enquete plu gravelotte

Contribution :

Je tiens a porter a votre connaissance 3 points

La zone 1AU1e zone type parc paysager aire de jeux n est plus présente sur le plan du promoteur
"job immobilier"

A la place nous retrouvons un complexe collectifs. Ce dernier empiete sur cette zone verte.

La taxe d aménagement que nous avons règle de 8% est prévue pour la voirie et un espace vert
concernant notre lotissement. Vu le PLU force est de constater que cet espace de rencontre est
excentré.

 il va etre profitable pour le prochain projet immobilier .

 Chose regrettable au vu du montant de cette taxe. (Qui nous avait ete annonce a 3% et facturée 8%)

Pour terminer Ce collectif place au milieu de plusieurs pavillons génère une nuissance visuelle sonore
et d'ensoleillement . N'étant pas contre la mixité sociale il  est tout de meme

 dommageable de retrouver ce type de construction face à nos jardins.

Cordialement bauer benjamin

Pièce(s) jointes(s) : Il y a 2 pièces jointes à cette contribution.
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