
de "Sophie Truteau" <STruteau@biokplus.com>
à "enquetepublique.vendee1@orange.fr" <enquetepublique.vendee1@orange.fr>

date 23/02/21 03:20

objet
Aménagement commerce de proximité- enquête DUP    (Observations d’enquête
Publique de la commune des Magnis-Reigners)

A l’a en on du commissaire enquêteur,

Trouvez ci-joint mes observa ons pour la No fica on Arrêté d’enquête de la commune des Magnis-
Reigners.

. Le projet d’une voie de liaison phase 2 n’est pas indispensable, la propriété n’entraverait pas l’accès du
site phase1. Le site d’aménagement 1 n’est pas obstrué car, deux accès sont possibles de la rue des
sables pour rejoindre le site 1 et un autre passage par une ruelle est aussi disponible pour accéder au
site.
. Il a été seulement retenu dans le projet l’acquisi on de la parcelle AD35. Mais une autre parcelle
pourrait être suffisante pour un accès. La parcelle (AD34) serait probablement plus disponible puisqu’elle
est non occupée actuellement. La commune, a-t-elle considéré ce e autre op on? Les propriétaires
seraient probablement plus favorables à laisser leur propriété.
. Défavorable à une grande place de sta onnement en raison des nuisances visuelles et sonores. Trop de
places de villages deviennent stériles et sans personnalités par des sta onnements. Je propose de
réduire la superficie et d’aménager une fontaine.
. Un accès plus restreint serait suffisant. Je propose une modifica on d'accès sur la parcelle D35 en
cédant un ers de la propriété et non l'intégralité.
. Suite à la délibéra on du Conseil municipal D_2020_59_02 du 20 octobre 2020 pourquoi le projet n’a
pas été soumis à une étude d’impact ? (Précision de Mr le Maire). La ques on se pose sur le projet de
rentabilité et d’inves ssement de la commune. Quel sera le coût impacté sur les futures taxes pour la
popula on.
. Il n’a pas été proposé par la mairie une autre habita on de remplacement suite à la demande
d’acquisi on de la parcelle D35.
. Il est important de considérer ma demande si la conclusion est favorable au projet de phase 2.
Demande un délai de report à 2022 car étant à l’étranger et dans le contexte actuel de distancia on, il
est difficile pour moi de pouvoir coordonné la mise à disposi on de la parcelle D35 à distance.
(Déménagement, relocalisa on des biens, déplacement non possible actuellement suite au contexte
actuel de pandémie). 

Cordialement,
Sophie Truteau propriétaire du 26 rue des Sables.

Sophie Truteau 
Gestionnaire de territoire pharmaceutique 
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