
Gruissan,  le  1er Octobre  2021,

 Association de défense et de protection 
 des intérêts collectifs des chaletains de Gruissan-Plage. 

À

M.D.CODORNIOU.
Maire.
Hôtel de Ville.
11430. GRUISSAN.

Monsieur le Maire,

Notre association s'inquiète des autorisations obtenues par certains propriétaires pour
des permis de construire de chalets. En effet, il nous semble et nous l'avons vérifié, que sous
couvert de "modernité", et sans doute avec l'aide d'architectes, ceux-ci dévoient la notion de
chalet  gruissannais  pour  bâtir  des  immeubles  trop  spacieux,  trop  élevés  et  ceci  avec  la
bénédiction de vos services. 

Votre  site  des  chalets,  Monsieur  le  Maire,  opère  une  mutation,  une  déformation
préjudiciable  qui  progressivement  le  défigure.  Les clauses  du PLU sont  trop lâches,  trop
évasives quant au respect de la définition du chalet  traditionnel.  La création de monstres
immobiliers démolit le paysage chaletain, entraîne une promiscuité malsaine et inesthétique.

L'ASPICG en son temps et à votre initiative avait travaillé sur ces problématiques.
Mais au-delà du chalet en lui-même, il faut étudier et revoir ses caractéristiques en matière de
dimensions au sol et en hauteur quitte à procéder à une révision rapide du PLU.

Vous vous êtes prononcé à plusieurs reprises pour la protection du site. Mais il vous
faut  vous  pencher  sur  les  incidences  provoquées  par  ces  super-chalets  qui  n'ont  rien  de
commun avec l'authentique chalet du cru.  

Nous serions heureux d'avoir une réponse de votre part sur cette analyse.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs,

Le président,  

Claude DEPYL.

ASPICG. Adresse postale : 5, Allée du Roc de l'Aigle. 11100. Narbonne.
Adresse mail : aspicg@orange.fr   Site Internet : aspicg-gruissan.fr

Gruissan,  le  1er Octobre  2021,

 Association de défense et de protection 
 des intérêts collectifs des chaletains de Gruissan-Plage. 

À

M.D.CODORNIOU.
Maire.
Hôtel de Ville.
11430. GRUISSAN.

Monsieur le Maire,

Notre association s'inquiète des autorisations obtenues par certains propriétaires pour
des permis de construire de chalets. En effet, il nous semble et nous l'avons vérifié, que sous
couvert de "modernité", et sans doute avec l'aide d'architectes, ceux-ci dévoient la notion de
chalet  gruissannais  pour  bâtir  des  immeubles  trop  spacieux,  trop  élevés  et  ceci  avec  la
bénédiction de vos services. 

Votre  site  des  chalets,  Monsieur  le  Maire,  opère  une  mutation,  une  déformation
préjudiciable  qui  progressivement  le  défigure.  Les clauses  du PLU sont  trop lâches,  trop
évasives quant au respect de la définition du chalet  traditionnel.  La création de monstres
immobiliers démolit le paysage chaletain, entraîne une promiscuité malsaine et inesthétique.

L'ASPICG en son temps et à votre initiative avait travaillé sur ces problématiques.
Mais au-delà du chalet en lui-même, il faut étudier et revoir ses caractéristiques en matière de
dimensions au sol et en hauteur quitte à procéder à une révision rapide du PLU.

Vous vous êtes prononcé à plusieurs reprises pour la protection du site. Mais il vous
faut  vous  pencher  sur  les  incidences  provoquées  par  ces  super-chalets  qui  n'ont  rien  de
commun avec l'authentique chalet du cru.  

Nous serions heureux d'avoir une réponse de votre part sur cette analyse.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs,

Le président,  

Claude DEPYL.

ASPICG. Adresse postale : 5, Allée du Roc de l'Aigle. 11100. Narbonne.
Adresse mail : aspicg@orange.fr   Site Internet : aspicg-gruissan.fr




