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60, Boulevard Camot,
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Levésinet 22 décembre 2012

Obiet: Plan Local d'Urbanisme du Vésinet

Monsieur le Maire-

Les associations signataires vous remercient de les avoir reçues récemment pour une

première série d'échanges.

Il nous semble toutefois nécessaire dc formuler les remarqùes suivantes :

. Nous avons résumé 9 poinls majeurs dans notre lettre du 17 décembre. Il est

indispensable que des progrès significâtifs soient faits sul chacun de ces points. De

simples ajustements à la marge, saris modiûer sur certains points l'économie du projet,
ne corespondraient en aucuu cas aux souhaits d'une grande partie de la population.

. La même lettre vous signalait que le projet actuel de PLU comportait un grand
nombre drautres difficultés importantes, qui n'étaient pas reprises dans cette liste des

9 points, essentiellement dans uû souci de clarté. Par exemple, la délimitation de

chaque zone, l'homogénéité de f ilotage ou la création de zotes « moins protégées

(UG pâr rappo( à UGa). Dans notre espdt, ces points doivent être discutés, analysés

ensenrble, avânt de passer âu vote pâr le Conseil Municipâl du projet de PLU
Nous vous ferons parvenir une liste de ces autres points qüi montre bien l'amplcur et

l'importânce du travail restânt à accomplir.

. Norls maintenons notre demande d'une commission de traÿail incluânt les

associations afin de progresser vers un projet de PLU quj soit âcceptable par le plus

grand nombre de citoyens possible.

Il est possible de modifier le projet actuel de PLU sans porter atteinte aux impératils
exprimés par l'Etat dars son « pofier à connaissance ». Mâis cela demande ùn peu de temps
qdil n'est pas possible de concilier avec un arrêt en Conseil Municipal à la mijanvier. Il



apparaît donc nécessaire de repousser cette date de quelques semaines afin de travailler dans
le calme et la sérenité indispensable.

Nous vous prions d'agéer, Monsieur le Maire, nos salutations les plus distinguees.
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