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objet Objection,

Bonjour,

Suite à l'ouverture de l'enquête public ouverte à la mairie de Notre Dame de Riez du 29 Mars 20121
par le promoteur Besnier groupe privée lotisseur pour les terrains les 3 Châteaux.

Je suis propriétaire d'un terrain de 2790 m2 placé près du rond point cocci-market  et des
branchements (SAUR, EDF, tout à l'égout, Tel)
section AB 210 et AB 214. Je m'oppose à l'expropriation car la loi indique que l'expropriation ne peut
se faire que dans les situations suivantes :

- construction d'une route        - construction d'un cabinet médical ou commerces   - constructions de
lotissements sociaux,

l'expropriation pour des lotissements à la ventes privées n'est pas inscrit dans la loi donc je m'oppose
à l'expropriation.

D'une autre part mon mari m'a fait part lors de l'entretien de se matin que mon terrain est passer
zone inondable depuis le 03 Mars 2021 comme par hasard lors qu'il n'y a pas eu d'eau de l'hivers
dessous. Mon terrain est un  beau terrain constructible et bien placer juste à coté des réseaux  ce qui
me permettrais de le faire viabiliser sans problèmes pour faire des parcelles à construire.  Je
m'oppose à laisser mon terrain pour rien car la 1° foi  c'était pour le projet du ZAC et cette foi pour
zone inondable.
Je ne me laisserais pas intimider par de telle procédures qui ont pour but de prendre les terrains
pour rien pour par la suite une fois prêt
à la vente vendu plus de 100 fois le prix à des particuliers afin de générer des bénéfices au groupe
Besnier et à la Mairie de Notre Dame de Riez.

Cordialement,   Gauvrit Roselyne,
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