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Bulletin n° 1 

POURQUOI PaNaM’ 
 
Parce que l’équilibre Ville–Campagne de Magny-les-Hameaux  est gravement en danger :  
 

• PROJET DE TRAVERSEE DE LA VALLEE DE LA MERANTAISE (site classé) par une 4ème route 
réservée (dans un premier temps…) aux bus de la ligne 464 : la fameuse « voie ou coulée verte », 
idée qualifiée de « révolutionnaire » par le Maire lui-même, 

 
• PROJETS D’URBANISATION INSCRITS DANS LE PLU en violation de l’article 1.2.5 de la charte du 
PNR imposant « la préservation des bourgs et villages dans leur forme et dans leur identité, une 
densification améliorant l’identité et la lisibilité du tissu et respectant les caractéristiques de 
l’existant » : après démolition des maisons de l’INRA, programme HLM EFIDIS à Brouessy loin de tout 
commerce et transport, résidence hôtelière de 200 logements à l’ex Météo…etc 

 
• OPERATION D’INTERET NATIONAL (OIN) DU PLATEAU DE SACLAY qui englobe 47 communes 
dont Magny. L’OIN c’est 150.000 logements et 350 000 habitants de plus sur cette zone d’ici 30 
ans (plus de 2 fois la ville nouvelle de Saint-Quentin !). 

 

IL FAUT AGIR AVANT LES ELECTIONS MUNICIPALES 
 

• Vous ne pouvez pas accepter que l’on ouvre une nouvelle voie de circulation automobile 
dans un des plus pittoresques sites de Magny (classé de surcroît). De nombreuses autres 
possibilités de désenclavement existent. 

 
• Vous ne pouvez pas accepter que l’on continue à bétonner des terres qui sont parmi les plus 
fertiles de France. Dans 20 ans, elles manqueront. 

 
• Vous ne pouvez pas accepter que vos élus, 20 ans après avoir intégré Magny à une première 
OIN (la Ville Nouvelle) sans prendre l’avis de la population, approuvent de nouveau sans 
informer la population l’inclusion de Magny dans cette 2ème OIN et adhérent au Groupement 
d’Intérêt Public où Magny aura un pouvoir nul et ne pourra pas en sortir. 

 

MAGNY DANS L’OIN, C’EST MAGNY BOUTE HORS DU PARC NATUREL 
 
PaNaM’ est une association apolitique. En cette période électorale, notre objectif n’est pas de nuire à tel 
candidat ou favoriser tel autre. Nous voulons savoir comment nous allons vivre dans 20 ans et peser sur 
des décisions qui engagent notre avenir. 
 

Nous devons obtenir des candidats des engagements concrets de sauvegarde 
du caractère unique de ville à la campagne qui est l’atout de Magny 
 

 
NOUS INTERROGERONS TOUS LES CANDIDATS ET NOUS VOUS INFORMERONS 

 
 
J’adhère à PaNaM’ afin d’être informé et soutenir son action pour la sauvegarde de l’équilibre 
ville-campagne à Magny-les-Hameaux :     Cotisation membre actif :       10 euros 
 

Nom-prénom :       Cotisation de soutien :            20 euros 
 
Adresse:         le                    2008 
 
Téléphone :   Courriel      Signature 


