LETTRE D’ INFORMATION N°7
Poleymieux, le 6 décembre 2010

Chers amis de Poleymieux et des Monts d’Or,

Le dossier Robiat était, comme prévu, à l’ordre du jour lors du conseil municipal du mercredi
24 novembre.
Sur l’initiative de Madame Le Maire, le conseil devait se prononcer sur le nombre de logements
à construire au Robiat :
Soit : 12 logements sans modification du PLU.
Soit : 15 logements avec modification du PLU.
Le conseil municipal a voté pour 15 et prévoit donc de modifier le PLU.
La municipalité souhaite de plus en profiter pour modifier la zone constructible sur la parcelle.
Protégeons Poleymieux, à l’image de très nombreux Poleymoriots, espérait bien entendu un
nombre de logements dans la limite de 12 imposé par le PLU opposable.
Cependant la différence entre 12 et 15 est ténue, et que de chemin parcouru en regard des
projets à plus de 30 logements annoncés il y a encore quelques mois !
Ce vote du conseil municipal est-il alors une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
Il est encore trop tôt pour le dire, tant la situation demeure confuse et les incertitudes
nombreuses. Pour ne citer que les principales :
Taille des logements et nombre d’habitants ? Répartition sur la parcelle ? Possibilité d’une
2eme tranche ? Sort de la parcelle mitoyenne dans le virage ?...
Un nombre de logements n’est donc pas en soit significatif.
Et si nous nous satisfaisons à Protégeons Poleymieux d’avoir contribué à contenir ce projet
d’urbanisation dans la limite du raisonnable, nous continuerons à exercer notre droit de regard
citoyen et à faire preuve de la plus extrême vigilance pour que ce projet s’intègre au village
dans le respect de son patrimoine, de son environnement et de ses habitants, actuels ou
futurs.

Pour le bureau, Le Président
Philippe Chypre
Contact :
Protégeons Poleymieux !
280, chemin de l’ancienne Église
courriel : pre-des-coucous@hotmail.fr
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