


















A l’attention de Madame CHAILLOU, Commissaire Enquêtrice de la Commune de Lèves 

Révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

 

 

Madame, 

 

Je me suis rendue en mairie le 2 novembre afin de consulter la révision du P.L.U. en cours. 

 

En effet, demeurant au 38 rue des Hauts de Fresnay à Lèves, nous avons subi un accident de la 

circulation à l’arrière de nôtre propriété, donnant sur le chemin de servitude nommé chemin des 

Ouches de Chavannes. 

 

Nous avions une double clôture composée de panneaux béton avec grillage, doublés de panneaux 

bois. Ces derniers en limite de propriété avaient été installés d’un commun accord avec la 

municipalité en place à l’époque de la construction du pavillon, pour occulter le vis-à-vis des 

constructions HLM postérieures à la nôtre.  

 

Aujourd’hui, nous souhaitons faire réparer notre clôture a l’identique de ce que nous avions, pour 

conserver la tranquillité de notre jardin, limiter le vis-à-vis, et le désagrément des phares des véhicules 

manœuvrant derrière chez nous. 

 

Nous envisageons de remplacer les deux clôtures existantes endommagées par une clôture unique, 

composée de panneaux pleins en ciment, nous permettant de limiter les désagréments cités 

précédemment,  et de garantir la sécurité de notre pavillon à l’arrière de notre terrain. 

 

Notre voisine, Mme Marie Pierre DAVID, nous a fait savoir qu’elle souhaitait faire refaire sa clôture 

à l’identique de la nôtre, ce qui permettrait de rendre plus homogène, et plus esthétique le chemin de 

servitude du chemin des Ouches de Chavannes. 

 

Rappelons qu’à la consultation du PLU, pour la zone UB, concernant le secteur des Hauts de Fresnay, 

aucun paragraphe ne précise les modalités d’application pour les clôtures de fond de jardin, qui n’ont 

aucun impact esthétique pour le voisinage. 

 

Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir réétudier cette partie du PLU pour y apporter les 

précisions nécessaires. 

 

Nous sollicitons votre bienveillance pour tenir compte des éléments que nous portons à votre 

connaissance, pour nous permettre d’obtenir une clôture de fond de jardin conciliant sécurité, intimité 

de notre terrain et  esthétisme pour la commune, qui plus pour un chemin dit de servitude et non une 

rue passante. 

 

En vous remerciant par avance. 

 

Bien cordialement, 

 

Mr et Mme BUDI LALOUX  

Contact : 06.11.42.26.24 
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