
LETTRE-PÉTITION :
PLU et LOGEMENT SOCIAL

Saint-Mitre-les-Remparts  vient  ENFIN d'initier  la  première  phase  d'élaboration  de  son  PLU  (plan  local
d'urbanisme), qui définira pour 15 ans les grands axes de notre  développement urbain et péri-urbain.
Parallèlement,  nous voyons surgir depuis 18 mois de  nombreux projets d'implantation de logements
sociaux. Pourtant, citoyens et élus d'opposition ne disposent que de miettes d'informations sur ces sujets.

– PLU     : trouvez-vous normal d'être invités à écrire, depuis un an, dans un
cahier en mairie, vos remarques quant au PLU à venir, mais sans avoir accès
aux documents de travail à partir desquels vous faire réellement une idée de
la situation ? Et d'ailleurs, le saviez-vous ?

– Logements sociaux     : trouvez-vous normal que des terrains aient été
sélectionnés par vues aériennes Google, et validés par la mairie sans étude
approfondie, en vue d'y implanter des logements sociaux, sans jamais vous
tenir informés de ces projets ?

– Comité consultatif     : trouvez-vous normal  que les citoyens choisis
par  le  maire  pour participer  au comité  consultatif  sur  le  PLU aient  reçu
l'interdiction d'en parler autour d'eux ? Trouvez-vous normal que les élus
d'opposition soient exclus d'office des comités consultatifs, pourtant prévus
par la loi pour ouvrir et enrichir les échanges ?

– Citoyenneté     : trouvez-vous normal que la majorité municipale refuse de
communiquer toutes ces informations, au prétexte qu'il s'agit d' « éléments
techniques » ? Pourquoi un tel verrouillage ?

« Saint Mitre en Vie ! »
vous informe :

RÉUNION
PUBLIQUE

Samedi 20 juin
à 18h30

Salle polyvalente,
Varage

« PLU et
logement

social »

ENSEMBLE, EMPARONS-NOUS DU DÉBAT,
exigeons de pouvoir donner notre avis sur l'avenir de notre village.
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LETTRE PÉTITION : En tant que citoyen, je souhaite que soit respectée la liberté d'information, de pensée
et d'expression, et avoir accès aux documents d'élaboration du PLU, ainsi qu'à un suivi du programme de
logements sociaux à Saint-Mitre-les-Remparts. Je ne veux pas être mis devant le fait accompli une fois les
décisions prises et les projets réalisés. Conformément à la réglementation en vigueur, je souhaite pouvoir
contribuer au cahier public d'élaboration du PLU sur la base d'éléments tangibles, et non pas à l'aveugle.

Merci de retourner ou déposer cette pétition à l'adresse suivante :
Vincent GOYET – 1, rue des Coussous – 13920 SMLR

(entre les deux boulangeries) ou par email : contact@goyet2014.fr

AFIN DE PERMETTRE A CHACUN DE SIGNER
CETTE PETITION SANS CRAINTE, CES FEUILLETS
NOMINATIFS NE SERONT PAS REMIS EN MAIRIE,
MAIS  MIS  A  DISPOSITION  DES  JOURNALISTES
QUI  VOUDRAIENT VERIFIER LE NOMBRE ET LA
REALITE DES SIGNATURES COLLECTEES.

Nom / Prénom Adresse / Email Signature
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