Pour un équilibre durable

ville – village – campagne
à Magny

Le charme de Magny-les-Hameaux n’est pas à vendre !
Nous avons la chance d’habiter une commune où se côtoient ville, hameaux et lieux
historiques, espaces agricoles et naturels : préservons cette richesse !
Des projets comme ceux d’Efidis à Brouessy et Magny-Village, présentés en réunion publique
le 1er juillet en mairie, sont de nature à rompre cet équilibre :
• apports trop importants de population dans des hameaux qui de ce fait vont voir se
diluer leur histoire sociale
• constructions qui ne respectent pas, surtout pour le projet à Brouessy, l’architecture
locale, matériaux et formes, qui plus est à proximité de lieux historiques
• éloignement de ces logements de tout service, ce qui est contraire à l’objectif de
développement durable de densification de l’habitat près des services, afin de
minimiser les besoins de transport

De nombreux Magnycois l’ont exprimé lors de la réunion du 1er juillet.
ViVa’Magny y était et entend agir avec bon sens et détermination pour
redéfinir ces projets dans le respect de notre environnement.
Un Plan Local d’Urbanisme (PLU, anciennement POS) qui ouvre la porte à toutes les
opérations immobilières, une grande opération type « Ville nouvelle » (OIN) qui s’étend
depuis le plateau de Saclay jusqu’à Saint-Quentin-en-Yvelines : nous allons devoir être
nombreux à défendre notre diversité ! Magny pourrait bien se retrouver dans 2 villes
nouvelles ! Alors le Parc Naturel agrandi à 62 communes dans tout cela…
Nous pouvons accepter l’évolution dans le respect du caractère des lieux et du patrimoine
social et historique. Nous ne pouvons pas accepter des projets qui veulent installer des bouts
de ville dans les hameaux ou une ville nouvelle sur le plateau rural.

Soutenez notre action, rejoignez-nous !
J’adhère à ViVa’Magny afin d’être informé et de soutenir son action pour la sauvegarde de l’équilibre
ville-village-campagne à Magny-les-Hameaux :
Cotisation:
10 euros
Nom-prénom :

Cotisation membre de soutien :

Adresse:
Téléphone :

le
Courriel

2009

Signature

Renvoyer le bulletin complété et votre chèque à l’ordre de VivaMagny à l’adresse suivante :
Association ViVa’Magny
5 rue Robert Fleury 78114 Magny-les-Hameaux
Cochez la case si vous désirez recevoir un reçu pour déduction fiscale :

ViVa’Magny – Association loi 1901 n° W782000216 décla ration au J.O. du 16 février 2008
5 rue Robert Fleury 78114 Magny-les-Hameaux
site : www.vivamagny.org email : vivamagny78@orange.fr

20 euros

