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Bonjour,  

 

Nous avons pris connaissance des modifications su PLU envisagées sur le secteur Buyat - 

terrains AB43 et AB44. Nous avons quelques remarques à formuler.  

 

En premier lieu, nous soulignons que ce projet immobilier entrainera un flux supplémentaire de 

véhicules important sur le Chemin de Buyat. Il est déjà parfois difficile d'y circuler (d'autant 

plus en étant piéton), et il nous semble important d'accompagner le projet envisagé d'une 

réflexion plus poussée sur le devenir de cette voie (il est évoqué le passage en sens unique dans 

le rapport de présentation, éventuellement ...?) Cette question doit être un préalable afin de 

garantir une desserte de qualité et sécurisée du quartier.   

 

Notre famille habite la maison située sur la parcelle 183 à proximité immédiate de ces terrains. 

Nous avons bien noté qu'une bande inconstructible de 4 mètres, à planter était prévue en frange 

du projet.  

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que notre terrain se trouve très en contrebas 

du terrain du projet (une différence de niveau notable existe à cet endroit, il était à l'époque 

possible de faire d'importants mouvements de terre et de venir implanter les piscines en limite 

de propriété).  

Les nouvelles constructions se trouveront donc manifestement surélevées par rapport à la notre, 

avec une impossibilité de concilier intimité et ensoleillement. Il nous paraitrait souhaitable pour 

préserver l'intimité de notre propriété et de sa piscine d'envisager un retrait plus important afin 

d'éviter que les nouveaux habitants n'aient une vue en plongée... 

 

Plus globalement, il est regrettable que le dossier présenté n'analyse pas plus en détails la 

couture entre le terrain du projet et les parcelles existantes (aucune photo en ce sens, quelques 

généralités sur les propriétés alentours toutes implantées en retrait (alors qu'à l'opposé de notre 

propriété, au sud desdits terrains du projet une maison est implantée en limite séparative par 

exemple !). 

 

D'autre part, le rapport de présentation précise : "Il n'apparaît pas ainsi de gênes ou de vis-à-vis 

manifestes par rapport à l'implantation des constructions." en page 22. Cette affirmation, au 

regard de nos remarques ci-dessus peut donc être nuancée.  

 

Nous soulignons que nous ne sommes absolument pas opposés à l'urbanisation de ce secteur, 

mais nous serons tout à fait vigilants à la qualité de l'opération proposée par la suite. A ce titre, 

la proposition de plan masse (certes indicative) en page 23 du rapport de présentation est tout à 

fait inquiétante. Les typologies de bâtiments proposées (petites maisons en arrière notamment) 

ne semblent absolument pas à l'échelle du quartier pavillonnaire existant (en témoignent les 

tailles des autres bâtis aux alentours). Nous espérons qu'une opération plus qualitative et moins 

banalisante que cette première proposition pourra voir le jour.  

Le cadre de vie de ce secteur est de qualité, il nous semble donc possible d'éviter ce genre de 

lotissement non inséré à son environnement immédiat.  

 

Je vous remercie par avance de bien vouloir me confirmer que ce message sera bien annexé au 

registre d'enquête, l'adresse http://www.ternay.fr/ma-mairie/enquetes-publiques indiquée dans 

l'avis d'enquête publique n'étant pas valide.  

 

Nous vous remercions pour l'intérêt porté à nos remarques,  

Camille BOURRAT 
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