N° spécial PLU

PaNaM’ est une association apolitique créée pour faire face aux graves menaces qui risquent de
compromettre le fragile équilibre ville – campagne à Magny-les-Hameaux.
A l’occasion de ce Conseil Municipal, PaNaM’ :

• S’indigne de la volonté de faire voter un PLU à un mois des élections municipales, au
mépris d’une réelle démocratie,
• S’oppose à divers points du PLU qui constituent de réelles menaces sur cet équilibre
ville – campagne :
o Le projet de logements à l’ex-météo,
o La destruction des maisons de l’INRA à Brouessy pour y construire un
ensemble HLM,
o La « voie verte » au travers de la Mérantaise, qui n’a de verte que ce nom qu’ont
voulu lui donner ses concepteurs (une voie verte est définie au J.O. du
23/9/2004 comme une voie réservée aux usagers non motorisés)
• Regrette que nos élus aient émis un avis favorable à l’OIN du plateau de Saclay dans
le périmètre duquel se trouve Magny-les-Hameaux ; plus grave, ils ont décidé
d’adhérer au GIP (dont il sera impossible de sortir : majorité des 2/3 requise !), signe
de leur collaboration à ce projet démentiel : 150 000 logements et 350 000 habitants
nouveaux d’ici 30 ans !
L’OIN n’est ni une fatalité, comme voudraient le faire croire certains, ni une
opportunité magnifique comme l’affirment d’autres.
En décembre 2007, 12 maires de communes des Yvelines et de l’Essonne concernées
par le projet, de toutes tendances politiques, ont déclaré leur hostilité au projet dans sa
définition actuelle.
Le maire de Coignières vient, quant à lui, de déclarer que Coignières sortirait du
périmètre de l’OIN.
Pourquoi nos élus se sont-ils donc engagés dans ce projet qui engage l’avenir de
Magny-les-Hameaux sans en informer la population ?

Il ne faut pas rêver :
Magny dans l’OIN ce sera Magny hors du Parc Naturel
(plus de 72% des personnes qui ont participé au sondage sur le site de
M. Le Vot ont déclaré souhaiter que Magny reste dans le PNR)
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