
1 

Catherine et Patrick DI MARIA 
Hameau de Mazeyrac 
46 700 Floressas 
Mobile : 07 86 11 92 83 
 
Le 29 septembre 2018 
 
 
A l’attention de Monsieur Jean-Michel Fourrier, Commissaire Enquêteur 
 
 
Objet : Expression d’une opposition à la constructibilité d’une parcelle proposée dans le cadre de la 
nouvelle carte Commune – Hameau de Mazeyrac 
 
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
 
 
Nous sommes propriétaires depuis 1997 d’une maison située au sein du hameau de Mazeyrac. Notre 
maison est la dernière du hameau sur la gauche : elle se situe face à la fourche que forme la route à 300 
mètres du centre du village (route menant vers Mauroux / La Capelle Cabanac). Un joli petit bois 
occupe la surface du triangle formé par cet embranchement.  
 
Pour plus de précisions, voici les références cadastrales de notre propriété : 
Parcelle 000 C 756 
Contenance cadastrale 1 587 mètres carrés  
Adresse MAZEYRAC 
46700 FLORESSAS 
 

Nous avons été informés de la demande du propriétaire de ce petit bois (Monsieur Thierry Mielvaque, 
entrepreneur dans le bâtiment à qui la parcelle a été cédée en début d’année) de la rendre constructible. 

 
Nous exprimons la plus vive inquiétude et la plus vive opposition à cette demande de constructibilité et 
ce, pour les raisons suivantes : 
 

 Nous nous opposons à ce que soit construite sous nos fenêtres une zone artisanale 
informelle avec toutes les nuisances esthétiques et sonores que cela engendrera 

o Monsieur Mielvaque a le projet de construire, dans ce petit bois, une remise afin de 
délocaliser l’ensemble de ses machines, tracteurs, matériaux qui sont aujourd’hui dans 
son jardin face au parking du château.  

o Nous considérons que l’entrepôt de multiples engins, tracteurs, matériaux, etc. n’a rien 
à faire au cœur d’un joli petit village rayonnant autour d’un château ayant fait l’objet 
d’importantes dépenses de rénovation dans le but, notamment, de renforcer l’attraction 
touristique du village. 

o Nous considérons que l’esthétique du cœur du village est aujourd’hui dénaturée par les 
parkings et stockages liés à cette activité artisanale, dont nous ne dénigrons ni la 
noblesse, ni l’utilité, mais qui devraient être localisés dans un espace prévu à cet effet et 
non pas au cœur d’une zone résidentielle et à 20 mètres d’un très joli château ou 200 
mètres plus loin sous nos fenêtres. De fait, l’ensemble des habitants du hameau de 
Mazeyrac sont des particuliers qui ont, ici, leur résidence d’habitation.  

o Par ailleurs, nous nous interrogeons sur le respect par Monsieur Mielvaque de la Charte 
« Cœur de village » produite sous la précédente mandature et dont j’ai demandé copie à 
Monsieur Dutranois (j’attends son retour). Il nous semble important que, dans le cadre 
de l’enquête que vous conduisez, vous ayez accès à ce document. 

o Des zones d’activité sont prévues pour ce type d’activités. Nous savons que Monsieur 
Mielvaque (à qui nous avons exprimé nos inquiétudes et notre opposition à son projet) 
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a un plan B à Sauzet dans une zone artisanale en cours d’installation. Il nous semble que 
cette solution est tout à fait adaptée et ne souffre pas la comparaison avec 
l’aménagement du petit bois. 

o Au final, si la demande de constructibilité de Monsieur Mielvaque était acceptée, 
elle entrainerait une fixation durable d’une activité artisanale génératrice de 
nombreuses nuisances à proximité de 5 habitations situées en cœur de village. 
Cela nous semble tout à fait intolérable. 
 

 Nous nous opposons à ce que la construction de cette zone artisanale informelle sous nos 
fenêtres dévalue la valeur de notre propriété (et l’héritage de nos enfants) alors que nous 
avons énormément investis pour la rénover. Il en va de même pour l’ensemble des 
propriétaires du Hameau de Mazeyrac. En vertu de quelle notion d’intérêt général, la Mairie 
pourrait-elle s’appuyer pour justifier, en accordant un permis de construire à un propriétaire, 
de dévaluer la valeur des maisons de tous les propriétaires du hameau ? (5 propriétés) 

o L’argument de l’emploi (que l’on utilise aujourd’hui pour justifier toutes les aberrations 
esthétiques et écologiques) nous semble tenir difficilement la route. Cette entreprise 
crée t’elle de l’emploi local ? Sauf erreur de notre part, ce n’est pas le cas. 

o Ce serait le cas et la Mairie manifesterait le souhait de développer des activités 
artisanales génératrices de création d’emplois sur son territoire, il nous semblerait 
indispensable qu’un plan soit défini pour organiser cette activité / limiter les nuisances 
auprès des habitants. En clair, ce type de projet s’accommode difficilement, il nous 
semble, de décisions au cas par cas mais doit faire l’objet d’un plan d’ensemble. Sauf 
erreur de notre part, ce plan d’ensemble n’existe pas. 
 

 Enfin, notre inquiétude se fonde également sur le constat que le petit bois est utilisé, 
depuis des mois, par Monsieur Mielvaque comme déchetterie privée ou déchetterie 
« tampon ». Les photos ci-dessous le prouvent (prises en août 2018) : 

 

 

 

 

 
Nous avons apprécié que Monsieur Mielvaque, 
après avoir exprimé notre vif mécontentement 
au Maire, déblaie dès le lendemain l’ensemble 
de ces déchets et carcasses diverses. Ceci étant 
dit, le fait que nous ayons été obligés 
d’intervenir (en actant l’illégalité de telles 
pratiques) pour que cette situation cesse ne 
nous rassure pas du tout sur l’évolution 
possible de ce petit bois si une activité plus 
conséquente y était installée. 

 
En conclusion et pour résumer, alors que nous projetons de venir vivre de façon permanente à Floressas 
(un de nous deux est déjà en retraite), nous sommes très inquiets de ce projet de construction qui 
génèrerait de multiples nuisances, dévaluerait la valeur de notre propriété et fixerait de façon durable 
une zone artisanale informelle en cœur de village. 
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Nous n’avons aucun grief personnel contre Monsieur Mielvaque qui a des enjeux personnels autour de 
l’organisation et du développement de son entreprise. Il nous semble important, au travers de ce 
courrier, à la fois de défendre notre intérêt personnel (sinon qui le fera ?) et, au-delà, l’intérêt des 
habitants du hameau de Mazeyrac et au-delà encore, l’intérêt du village. Nombreuses sont les personnes 
à déplorer l’évolution esthétique du cœur de village dénaturée par la présence d’engins, de stockages et 
de matériaux qui devraient logiquement être entreposés au sein d’une zone artisanale formelle. 

 
Nous restons à votre disposition pour tout échange que vous semblerait nécessaire et espérons que vous 
entendrez à la fois notre amour pour ce village dans lequel nous passons toutes nos vacances depuis 
plus de 20 ans et notre détresse de voir se dégrader ce si bel environnement que nous chérissons. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l’expression de nos salutations respectueuses, 
 
Catherine et Patrick Di Maria 
 
 


