
Bonjour,

En réponse à votre mail, les propriétaires de la parcelle sont la famille PLEYNET . Ils sont en indivision entre 
les 5 enfants car Nicole Pleynet la maman est décédé il y a plus de 1 ans.
Pour les servitudes elles concernent des droits de passages avec (à ma connaissance) les parcelles AE35 AE17 
ET AE16.
Je pense que la famille Pleynet vous confirmera.

Très Cordialement.

Thierry BOUVET.

Ets BOUVET Thierry
Tel : 04.75.06.71.83
Fax : 04.75.06.70.14
bouvethierry@orange.fr
53 Grande Rue, 07410 Colombier le Vieux

Le : 29 mars 2022 à 18:32 (GMT +02:00)
De : "Enquête PLU Colombier-le-Vieux" <enqueteplu@colombier-le-vieux.fr>
À : "Thierry BOUVET" <bouvethierry@orange.fr>
Objet : Re: Révision PLU

bonjour

pouvez- vous m'indiquer qui est le propriétaire de ces parcelles?

et quelles sont le servitudes que vous évoquez dans la phrase   "Je vous 
signale aussi ce terrain comprend des servitudes" ? 

cordialement 

Hubert Goetz
Commissaire enquêteur 

De: "Thierry BOUVET" <bouvethierry@orange.fr>
À: enqueteplu@colombier-le-vieux.fr
Envoyé: Samedi 26 Mars 2022 10:08:40
Objet: Révision PLU

Monsieur le commissaire enquêteur,

Suite au projet de révision du PLU de Colombier le Vieux, je souhaite vous informer que je suis 
opposé à la création ou aménagement en placette de stationnement à l'entée du village
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des parcelles 14 15 16 (ER5); car en tant qu'utilisateur de la parcelle 16 en parking et en stockage de 
matériels à des fins commercial, je souhaite devenir acquéreur de celle-ci
toujours dans le même but et éventuellement aménagement de celui-ci avec espace vert mais à titre 
PRIVE et non collectif avec les autres parcelles.
Je vous signal aussi ce terrain comprend des servitudes et je suis également opposé à la création 
d'une liaison piétonne ER4 qui utilise également cette espace.
Merci de prendre en considération ma demande.

Mr Thierry BOUVET.
Ets BOUVET Thierry
Tel : 04.75.06.71.83
Fax : 04.75.06.70.14
bouvethierry@orange.fr
53 Grande Rue, 07410 Colombier le Vieux
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