
« Ploidoyer pro domo pour nolre belle commune en donger »

Chers Sonlenoises el Sonlenois,

Vous l'ourez compris notre commune o connu, dernièrement encore
bien des péripéties politico-territorioles qui metlenl à mol nolre
villoge, mohroitent son imoge el so réputolion de villoge outhenlique
ovec ses quorliers de coroclère, résidentiels el verdoyonls.

SANTET{Y ce ülloge, que vous ovez choisi pour son codre de vie esl en grond donger, viclime mutique des
ossouls des pro-moteurs immobiliers, de lo pression de lo fiscolité locole, de l'opplicotion zélée de ioules ces lois
SRU, ALUR qui prétendenl imposer un slondord d'urbonisotion è trovers lo construclion de logemenls socioux
dont les quoios font fi de lo singulorité et de l'histoire de nolre lerriloire.

Le demier épisode molheureux s'oppelle « Hqire de grond possoge des gens du voyoge ,.
Sons revenir sur les responsobilités de l'octuelle moiorité municipole dons le choix du comilé chorgé de l'élobo-
rotion du schémo déporlemenlol des gens du voyoge, qui ovoit rendu un ovis fovoroble è une implonlotion sur lo
commune de Sonleny, il sembleroit que ce donger s'éloigne..... Pour combien de lemps ? Tout donger n'esl pos
écorlé, quel que soit l'issue du vole lors du Conseil Déportementol du I 7 oclobre 201 6.
(Pour plus de précisions ie vous engoge è lire Io déclorotion des Elus EPS dons le comple rendu du Conseil
Municipol du 12/09/16)

« fqire de grond possoge des gens du voyoge n'esl que lo portie émergée de l'iceberg »

Je souhoite sur ce poinl otlirer volre ollenlion. Lo loi exige pour les communes de 5000 hobitonts el plus, lq créo-
tion d'une oire d'occueil des gens du voyoge. ll s'ogit celle fois d'un équipemenl et d'un occueil permonenl,
à l'onnée.

Si, comme le Moire le déclore fort è propos, celle obligolion ne s'impose pos ouiourd'hui è Sonteny, il omet de
préciser que demqin Sonleny disposero de son oire d'occueil si l'on en croit ce qu'il écrit dons le codre de lo
révision du PLU. Consuhez en Moirie le documenl intitulé PADD qui fixe un obiectif de populotion de plus 5000
personnes pour Sonleny è court lerme!

Ce dernier poinl me donne l'occosion de vous qlerler sur I'éloi d'ovoncement du projet de révision du PLU. Sons
refoire un réquisitoire à chorge de ce PLU dongereux et non démocrolique (voir le bulletin municipol N'1 07 poge
33), sochez que l'enquêle publique débuterq le I0 octobre pour s'ochever le 14 noyembre. C'esl une des der-
nières occosions pour exprimer vos inlerrogolions, désoccords, el yos inquiétudes sur l'ovenir de nolre villoge.
Soyez nombreux à dire NON à ce PLU qui vo à l'encontre de lo quolité de vie que nous souhoilons préserver.
Dovontoge de logemenls socioux, c'esl plus de bôtiments de grondes houleurs, (odieu les vieilles pierres), c'esl
une oire d'occueil permonenle des gens du voyoge, de nouvelles obligotions en lermes de scolorisofion, de sonté,
d'iniégrotion sociole et professionnelle. Les infroslructures el équipemenls de lo commune n'y résisleronl pos el
nos finonces locoles exploseronl.

Une lronsilion ioule trouvée pour vous porler de ce scondole en molière de fiscolité locole.
Alors que les budgets communoux 20'l 5 étoient lorgement excédenloires, que les pensions de relroiles des
Sonlenois n'ont pos été revolorisées depuis 3ons, que nolre commune voii son conlingent de chômeurs croîlre,
chqcun o pu consloler lo housse specloculoire de lo loxe foncière *9,610/o.

Sonlenoises, Sontenois vous êles menocés. C'esl pourquoi i'en oppelle è lo mobilisolion personnelle de chocun
d'enlre vôus. oôur reieler orioritoiremenl el mossivement ce oroiet de PLU :

SIGNEZ LA PÉTITION « NON AU PROJET DE RÉUSION DU PLU DANS SAVERSION ACTUELLE »

- En écrivonl dons lo borre d'odresse de votre novigoleur :

hhlp:/www.ensemblepoursonteny.com/pétilion suivi d'un cl ique
- En remetlont voire molion sur popier libre, nom, prénom,odresse, ovec lo menlion:

« NON AU PROiET DE RÉV|S|ON DU PLU DANS SA VERSION ACTUELLE » dorée ei signée. EPS 27 , rue Comille
Sqint Soêns - Sonleny

Vinceni BEDU
Groupe E.PS

Documenl remis le '10/'10/2016 lllustrotions el pholos libres de droil
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