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Un jour, une info n°03

Urbanisme
L’urbanisation à venir n’existe pas encore à Roquettes
mais elle arrive à grand pas.
Nous changerons les règles de l’urbanisme pour :
➢ Empêcher les promoteurs de racheter, détruire et remplacer des maisons
individuelles par des immeubles y compris dans les lotissements
➢ Interdire de comptabiliser des parkings et des toits enherbés en tant
qu’espaces verts.
➢ Ralentir le nombre de constructions et imposer aux promoteurs d’être plus
respectueux du cadre de vie.
➢ Augmenter les espaces verts.
➢ Poursuivre la création de logements sociaux de manière raisonnée.

La modification d’un petit coefficient, instauré en décembre 2018 va
avoir de graves conséquences pour l’urbanisation de Roquettes.
Le Coefficient d’Emprise au Sol, a fortement augmenté lors de la dernière modification du PLU.
Il a été porté de 0.20 à 0.35 pour une grande partie du village.
Cela signifie que sur un terrain de 1000 m2 un promoteur a dorénavant le droit de construire un
immeuble de 350 m2 d’emprise au sol sur 2 niveaux. Ce qui correspond à 700 m2 habitables.
Un promoteur peut même supprimer la verdure et les arbres s’il construit un toit terrasse et
des parkings enherbés qui remplaceront la majeure partie des espaces verts obligatoires.
Aucune construction n’a encore à jour été bâtie selon ces nouvelles règles de densification.
Rue de l’Hers, un premier permis de construire vient d’être validé avec cette configuration.
Une maison individuelle de lotissement et des arbres centenaires risquent d’être rasés et
remplacés par un immeuble de 17 logements. D’autres sont à venir.
Lisez l’article de la page suivante et vous en comprendrez les conséquences pour tout riverain.
C’est une dévaluation de 25% de tout bien immobilier à cause de la perte d’intimité subie.

Il n’y a pas qu’à Roquettes que ça arrive mais si on ne change pas cette
règle rapidement, ce n’est pas prêt de s’arrêter.
Roquettes Village à Vivre est la seule liste qui s’engage à revoir le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) voté par les 2 autres listes issues de la majorité
municipales.
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Article repris avec l’accord du journaliste qui nous a souhaité bonne chance dans notre combat.

