
Madame Ginette MOLINIER
34 RUE DE L'ILOT
85420 DAMVIX

INDIVISION MOLII{IER

Madame Ginette MOLTNIER
Madame Hélène JEANNEAU
Monsieur Joel MOLINIER

Suite à l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 prescrivant I'ouverture
d'une enquête publique, f indivision entre ma soeur et mon frère est concernée
par le projet du lotissement du cloucq.

Nous sommes co-indivisaires d'une parcelle de 5968 mètres carrés,
héritée de nos parents. 11 semble que nous sommes les seuls proprietaires à être
d'accord pour vendre.

La commune par I'intermédiaire de I'EPF envisage de faire un lotissement
sur des parcelles formant un vaste ensemble situé quasiment au coeur de DAMVIX.

I1 est incontestable qu'il s'agit d'un projet utile et bien placé, puisqu'il sera
désservi par l,arue du Paradis et par un chemin piétonnier << chemin des écoliers »
dont notre indivision est propriétaire et qu'il jouxte le lotissement de
I'Angélique totalement construit.

De plus, l'ensemble de la parcelle est libre de bâtiment ce qui évitera des
frais de démolition.

Enfin, tous les réseaux
proximité du terrain.

(électricité, téléphone, tout à l'égout) sont à

si ce projet est retenu dans le cadre du plan local d'urbanisme, il
restera à négocier le prix de vente qui ne conÇerne pas la présente enquête,
mais qui pourra être fixé en réference au prix du mètre car":é des terrains
du lotissement de I'Angélique vendus en 2007 étarfiprécisé qu'ils ont été
vendus viabilisés.

Fait à DAMVIX le 12 MARS 2018
Mme G.Mounier Mme Jeanneau hélène Mr Mounier joel
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hdr MOTINIER JOEL
LE §AINT PAUI
17 RUE MAURICE DONAT
06800 CAGNBS SURMER

Je soussigné Mr MOUNIER JOEL né le 18/û1/1936 à

DAM\ID( demeurant 17 rue Mautice Donant - le saint paul -

06800 CAGNES SUR MER.

Donns polrvoir à ma soeurMme MOTINIER GINETTE

pour consigner nos observations auprès du Commissaire

Enquêteur

pour Ïenqufte publîque r:nique préalable qui se déroulera

DAIvII X du 12 mars au 10 avri12018.

Fait à Cagnes sur Mer le 2 MAR§ 2018




