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De: thierry martin  
Envoyé: lundi 4 avril 2022 14:27 
À: Révision PLU 
Objet: Révision PLU emplacement réservé 43 
 
 
Le PLU prévoit un emplacement réservé 43 ( aménagement création d'une 
voie secondaire ) sur les parcelles AE 88 et AH570. 
 
Le tracé sur le plan de cet emplacement est exclusivement sur la parcelle 
AE88. Un fossé pluvial sépare ces deux parcelles. Il n'a pas vocation à être 
supprimé. La mention de la parcelle AH570 sur le document des 
emplacements réservés n'a pas lieu d'être. 
 
Merci de faire cette correction. 
 

Thierry Martin 









From: Gilbert Carra <gbrcarra@gmail.com> 
Sent: Monday, June 13, 2022 5:43:37 PM 
To: SERVICE COMMUNICATION <service.communication@mairie-ramatuelle.fr> 
Subject: Revision du PLU 
  
Mr le Maire   
Mmes et Mrs les membres de la commission révision PLU. 
Par la présente je vous demande de ne pas oublier de prendre en compte le courrier transmis par Mr 
le Maire Le 23 mai 2019 notant "une erreur matérielle " manifeste concernant le classement en zone 
Ah plutôt que Nh de ma propriété sise quart. La Rouillère  - et d' autres parcelles voisines qui étaient 
toutes en zone Nb au PLU 2018. Cf. Courrier 112/2019 CAB- GM/LG. 
De plus, en référence au PLU 2018 je vous confirme mon entier soutien afin de tenter de limiter les 
nuisances sonores sur tout le territoire de la commune et, pourquoi pas, la presqu'île de Saint 
Tropez. Plus particulièrement celles générées par les heli-taxis. Ceci autant au niveau des survols que 
de la multiplication des hélisurfaces familiales. Je soutiens le refus des helistations commerciales 
comme imposées par les services de l' État.  
Vous remarquerez par cette lecture que je ne demande rien de plus en urbanisme. Mon souhait est 
seulement de maintenir un couloir de diversité écologique dans cette zone de talweg et son ruisseau 
temporaire.  
  
Respectueusement  
Gilbert CARRA  
2230 Rte de la rouillère 
83350 RAMATUELLE  
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