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La Manive

2019
ux, le 2 décembre
Voisins le Bretonne

Chères Vicinoises, Chers Vicinois,
Un ensemble immobilier va sortir de terre
prochainement sur la parcelle de « La
Manivelle ». En raison de la configuration
actuelle des lieux, cet ensemble sera déplacé
vers l’est du terrain, sur sa partie la plus haute.
Je me suis déjà opposé [1] à ce projet sous
cette forme pour des problèmes de
sécurité et d’intégration peu harmonieuse
dans le quartier.
L’enquête publique relative à la révision du
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
vient d’avoir lieu, elle est désormais terminée.
Celle-ci a été l’occasion pour notre liste de
faire connaître notre position et nos
propositions sur tous les sujets impliquant
directement
ou
notre
S
INindirectement
commune.VOIS
S’agissant du site de La Manivelle, j’ai
rappelé mon opposition à la configuration
actuelle du projet immobilier. Celle-ci est
justifiée par l’existence d’un « espace paysager
protégé » à l’ouest et au sud de la parcelle. A
lire les documents de l’enquête, je constate
que les problèmes environnementaux sont
plus importants que ceux liés à la sécurité des
riverains !

Nous demandons le déclassement de cet
espace protégé. Ce déclassement permettra
l’indispensable sécurisation de l’accès à la
future résidence. En cas d’impossibilité,

OAfonsoUPV
Rendez-vous sur :

@OAfonsoUPV

Nous sommes très attachés à la
préservation
de
l’empreinte
environnementale créée par les espaces
végétalisés. Pour autant, la sécurité des
riverains reste prioritaire.

Une solution combinant la sécurité et la
protection de l’environnement est possible à
La Manivelle. Aujourd’hui des intérêts
partisans semblent l’emporter. J’émets le
souhait que l’enquête publique la révision du
PLUI s’appuiera sur des critères objectifs et
non partisans afin de favoriser une
urbanisation harmonieuse, respectueuse de la
sécurité et de l’environnement. Vous pouvez
compter sur mon appui pour une telle
solution.
[1] Courrier du 8 mai 2019 adressé à la Communauté d’agglomération
de Saint Quentin en Yvelines
[2] Ce même déclassement est possible pour une autre parcelle de la
commune afin d’y implanter un cimetière !
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comme semble l’indiquer les documents de
l’enquête [2] , nous demandons alors soit la
modification du contour de cet espace, soit
l’obligation
d’accentuer
l’empreinte
environnementale de tout projet avec plus
d’espaces verts. La combinaison de ces deux
propositions est bien sûr possible, voire
souhaitable.

contact@unispourvoisins.fr

www.unispourvoisins.fr
06 95 16 34 78

