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2019
ux, le 2 décembre
Voisins le Bretonne

Chères Vicinoises, chers Vicinois,
Il y a un an, je vous alertais sur une réunion organisée
en catimini par le Maire pour légitimer sa décision
de créer un nouveau cimetière au square des 40
arpents, à l’extrémité de la rue aux fleurs.

Avec le site actuellement retenu, dans une
génération, il faudra à nouveau trouver un nouveau
lieu pour un cimetière, le quatrième de notre
commune !

Vous avez été nombreux à vous rendre à cette réunion
à laquelle vous n’étiez pas conviés. Grâce à votre
mobilisation et vos propositions, le Maire a été
contraint de commander des études et à étudier
d’autres solutions.

Sans vision prospective, la mairie privilégie une fois de
plus une solution à court terme !
Si je suis élu aux prochaines élections municipales :

Je m’engage à revenir sur le choix du site
des 40 arpents,

Pourtant tout semble indiquer que le Maire ne
reviendra pas sur sa décision sauf peut-être à la
veille des élections. Aucune réunion de concertation
n’a eu lieu sur ce sujet. Le Maire s’entête et s’enferme
dans ses certitudes. La proposition de l’équipe
majoritaire de déclasser la parcelle des 40 arpents, un
espace naturel protégé et remarquable, pour imposer
son projet est un passage en force inacceptable.
L’enquête publique relative à la révision du Plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUI), aujourd’hui
terminée, a été l’occasion pour notre liste de faire
connaître notre position et nos propositions sur tous
les sujets impliquant la commune.
Nous avons donc rappelé notre opposition au choix
du site actuel pour des raisons évidentes : destruction
d’un espace protégé, exigüité et caractère inondable
des lieux, proximité d’une route passante. Le site à
retenir ne doit pas être l’occasion de renouveler les
erreurs liées au choix de celui des Tilleuls : exigüité
du terrain, impossibilité d’une extension. Il doit assurer
un service compatible avec nos besoins dans le temps.

Je reprendrai ce dossier dans des conditions
d’où la concertation ne sera plus exclue,
Je m’appuierai sur nos propositions exposées
lors
de
l’enquête
publique.
Celles-ci
privilégient deux solutions intercommunales
et deux sites communaux (dont l’un est
identifié au PLUI comme devant accueillir
un cimetière) éloignés des habitations.
Vous pouvez compter sur mon équipe et moi-même
pour mettre en œuvre une solution pérenne,
respectueuse des intérêts de la commune et de tous ses
habitants.

OAfonsoUPV
Rendez-vous sur :

@OAfonsoUPV
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Restons connectés !
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