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PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE 

Les Jardins Partagés 

13 octobre 2021 (0h00) – 13 novembre 2021 (minuit) 

 

Observations reçues à l’adresse dédiée à la PPVE 

 projet.jardins.partages@gmail.com 

(à noter que les contributions sont retranscrites ci-dessous de manière à garantir  

la protection des données personnelles) 

 

Observation n°1 (28/10/2021 – 6h51) 

Bonjour , je suis XXXX , habitant X impasse le Corbusier  au Tampon,  je viens de lire le panneau , planté bvd 
Jacques Chirac  et de consulter le dossier concernant le projet immobilier «  les jardins partagés » et je suis 
inquiète concernant ce projet : pour moi ces 37000m² représentent le poumon vert de trois Mares et j’aurai 
préféré l’aménagement d’un jardin  permettant aux Tamponnais  de pouvoir marcher et courir et respirer à 3 
Mares , aux portes du  centre ville , le quartier de Dassy a son parc des palmiers et  Celui de la Pointe a son 
parcours de santé !!! je suis inquiète de la bétonnisation très importante et du  problème d’évacuation des eaux 
pluviales en cas de fortes pluies ou de cyclone. Et je pose la question :  quelles seront les incidences sur la vie 
des riverains de l’impasse le corbusier ? Au niveau biodiversité , des manguiers , des bambous , des avocatiers , 
des Grevilleas, des camphriers  sont présents , que vont-ils devenir ??  je suis prête à vous rencontrer ou à 
echanger avec vous par telephone ( XX XX XX XX XX )  sur cette question . Cordialement , L.G. , une citoyenne 
riveraine de ce très important projet immobilier et inquiète !! 

 

Observation n°2 (29/10/2021 – 11h17) 

 

Bonjour, 

  

Nous sommes les propriétaires de la parcelle EN235, bornant votre projet « LES JARDINS 
PARTAGEES ». 

Actuellement, une villa de type T4 est édifiée sur ce terrain, avec une vue imprenable sur l’océan. 

  

Nous attirons votre attention sur les points ci-dessous, qui nous laissent perplexe vis-à-vis du projet. 
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 Nous trouvons regrettant que le panneau d’avis d’enquête publique soit installé du côté de 
l’avenue du Général de Gaulle, qui ne donne aucune visibilité à la population du chemin portail, 
qui vont être directement concerné par cette édifice. 

L’ampleur du projet (373 logts !!! Avec des bâtiments en R+6 !!) mérite tout de même une attention 
particulière.. 

  

 Nous concernant : 

 Nous constatons un lot 8 bornant notre parcelle => Pourriez-vous me donner d’avantage 
d’information sur ce qui va être édifier dans le futur, sur cette parcelle svp ? Nous ne souhaitons 
pas avoir un bâtiment de haut niveau, nous obstruant la vue que nous avons actuellement.. 

 Idem concernant l’édifice du bâtiment H qui va être le plus proche de chez nous.. Nous 
constatons des balcons donnant la vue vers chez nous.  

Solution 1 : Auriez-vous encore moyen de modifier les plans et de supprimer ce vis-à-
vis ? 

Solution 2 : Je vous demanderez de nous faire un « par vue », à vos frais.. Les solutions 
techniques devront être soulever en commun, afin d’harmoniser l’architecture de notre villa. 

  

 Afin de combler les pertes morales et financières nous incombant (perte de la vue sur mer que 
nous avons actuellement, diminution de la valeur de notre biens immobiliers, calme actuel,…) 
=> Pourriez-vous nous accorder un accès directe (véhicule ou piéton) à la nouvelle zone ? 
L’accès pourra être projeté sur le lot 8. 

  

Nous souhaitons avoir un RDV chez nous, afin de discuter de vive voix, et de vous confronter 
directement aux problématiques énumérés ci-dessus.  

Nous attendons un retour de votre part, dans un délai de 1 mois maxi. 

  

Vous remerciant pour cette prise en compte et restant à votre disposition si besoin. 

  

Bien cordialement, 

 

(PJ : plan cadastral) 


