
Mémoire en réponse – mise à disposition – modification simplifiée du PLU 

Décembre 2021 

La mise à disposition de la modification simplifiée a eu lieu du 2 novembre 2021 au 3 décembre 2021, 

soit 32 jours consécutifs. 

Elle a eu pour objet la reformulation d’une phrase de l’article 6 de la zone UA.  

Pour la mise à disposition, un article dans Le Parisien a été publié douze jours avant le lancement et 

huit jours après le début de celle-ci.  

Huit jours avant le début de la mise à disposition, un avis a été ajouté sur le site internet de la 

commune. 

Les documents ont été mis à disposition du public sur le site internet de la commune, ainsi qu’en mairie 

en format papier, aux jours et heures d’ouverture.  

 

Il était possible d’émettre un avis de trois manières différentes :  

- De manière électronique à l’adresse mél de la commune : mairie@isleslesvillenoy.fr  

- De manière postale à l’adresse de la mairie : 58 rue de Meaux 77450 ISLES LES VILLENOY 

- De manière écrite sur le registre mis à disposition avec le dossier papier.  

Au cours de la mise à disposition 18 observations et remarques ont été émises. La majorité des 

observations portent sur le projet de construction « rue de Meaux – rue de l’Olivette », ce qui ne fait 

pas partie de l’objet de la mise à disposition de la modification simplifiée du PLU, présente procédure. 

mailto:mairie@isleslesvillenoy.fr


Chacune de ces observations et remarques font l’objet d’une réponse de la commune dans le présent 

document.  

Observation n°1 :  

Madame MANAÏ  

« Bonjour 

J’habite au 1 impasse de la ferme et je viens de consulter le PLU. Voilà les points qui me font réagir. 

Tout d’abord je suis entourée de maisons où la distance est au minimum de 6 mètres de tout côté. Or, 

là, vous préconisez 4m, pratiquement la même chose existante à l’ancienne bâtisse à détruire (à 0,5 

mètre prêt). C’est un visuel plongeant directement dans mon jardin, où il faudra vivre les uns avec les 

autres sans aucune intimité.  

Je me suis dis bon pourquoi pas, tant que le premier étage est sous toiture comme beaucoup de 

commune qui préconise 7m à partir de la rue, je m’aperçois que c’est 11m de haut à partir du sol. C’est 

le château de Disney qu’on construit là.  

Un premier étage donc qui ne sera pas sous les toits c’est juste impossible. Vous permettez ce que vous 

aviez refusé aux précédents propriétaires.  

Préservez le calme et la séparation déjà existante de cette commune, j’ai choisi d’acheter ce bien pour 

cette séparation correcte entre chaque voisin.  

Pour résumer, les 4 mètres c’est trop proche en limite séparative mais acceptable si la hauteur 

correspond à un 2 niveaux c’est-à-dire rdc plus comble. Ou bien rester pour ce quartier à plus de 6 à 8 

mètres avec r plus 1 plus combles.  

Pouvez-vous me contacter afin qu’on prenne un RDV afin d’échanger sur le sujet. » 

Réponse de commune :  

La commune entend bien la remarque. Toutefois, cette réglementation a été inscrite au PLU approuvé 

le 24 juin 2013, soit plus de 8ans. L’objet de la présente modification simplifiée ne concerne pas les 

articles du règlement visés par l’observation. Ces sujets seront discutés lors d’une prochaine procédure 

d’évolution du PLU.  

Observation n°2 :  

M. BANE  

« Peu de place de stationnement, école pas assez grande » 

Réponse de la commune :  

Le nombre de place de stationnement est réglementé par l’article 12 du règlement de chacune des 

zones. Depuis 2013, il y ait défini 2 places de stationnement par logement. La présente modification 

simplifiée n’a pas modifié cette partie du règlement.  

Bien que cela peut sembler faible pour certains habitants, la commune ne peut exiger davantage de 

places de stationnement. En effet, le Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France (PDUIF), approuvé 

en 2014, réglemente le nombre de place de stationnement par logement.  



Selon les données INSEE, sur la commune, les ménages possèdent environ 1,5 voiture en moyenne. La 

commune ne peut imposer plus d’1,5 fois ce résultat, soit 2,25 voitures par logement. Enfin, ce chiffre 

est arrondi à l’entier inférieur, soit 2 véhicules par logement.  

L’école comptabilise, pour la rentrée 2021/2022, 67 élèves en maternelle, et 94 élèves en 

élémentaires, soit 161 élèves, et environ 20 par classe.  

Les classes d’âge de la population sont assez variées, mais entre 2007 et 2012, on observe un 

vieillissement de la population ; la période 2012-2017, bien qu’on y observe l’effet inverse, ne 

compense pas la baisse de la tranche 0 à 14 ans, et de leurs parents. Cette démonstration se situe en 

page 35 de la notice explicative.  

L’objet de la modification simplifiée permet une légère liberté (1 m supplémentaire par rapport aux 

voies et emprises publiques). Elle n’aura pas d’impact significatif sur le taux de scolarisation.  

Observation n°3 :  

M. LENAIN 

« Après lecture de la gazette, nous sommes contre le projet des constructions, nuisance, terrain trop 

petit pour le nombre de construction. L’école sera trop petite, trop de concentration. STOP PROJET ».  

Réponse de la commune :  

L’objet de la présente procédure de modification simplifiée est de permettre un retrait d’un mètre au 

lieu de deux mètres. Cela correspond davantage aux principes d’alignement sur rue des constructions 

dans le secteur de la zone UA, qui correspond au bourg dense du village.  

Observation n°4 :  

M. MEURIOT  

« Bonjour je tiens à vous faire part de mon opposition à votre projet de modification du PLU.  

Pour des raisons que j’ignore totalement mais probablement lié à l’appât du gain pour le promoteur 

une demande de modification du PLU a été validée par le conseil municipal et approuvée à l’unanimité. 

Je ne comprends pas l’intérêt pour la ville d’autoriser de tels projets qui vont urbaniser à outrance notre 

village et diminuer la taille des terrains.  

De plus cela va engendrer des problèmes de stationnement car les logements, si certains sont sociaux, 

la réglementation n’impose qu’une place de voitures. J’ajoute que les infrastructures comme l’école et 

autres devront également suivre occasionnant un coût important à la commune.  

Notre village est très bien situé proche d’Esbly, proche du Val d’Europe mais également de Meaux et de 

son centre commercial. Nous n’avons donc pas de problème d’attractivité si j’en juge par le prix de 

vente des dernières ventes immobilières. Nous devons faire face déjà au projet Terzeo et ses tas 

d’immondices et la décharge des Murs Blancs. Donc Stop ! Vous avez le choix de préserver notre village. 

Bien entendu je ne suis pas opposé au développement de notre village. Mais pas à n’importe quel prix 

et pour n’importe quel projet. Comment ferez-vous pour refuser d’autres projets similaires pour le futur 

après avoir ouvert la « boite à pandore ». Réagissez vite. » 

Réponse de la commune :  

La commune, avant d’envisager la consommation d’espaces agricoles, naturelles ou forestiers, 

souhaite occuper les terrains disponibles au cœur du village. Cette politique est locale, régionale et 



nationale. La commune d’Isles-lès-Villenoy n’a pas d’obligation de réalisation de logements sociaux. 

Toutefois, elle en laisse la possibilité, afin de diversifier son parc de logements, et répondre aux besoins 

de l’ensemble de la population locale. Le nombre de stationnement déterminé pour les logements 

sociaux est défini depuis 2013, date d’approbation du PLU. Aussi, ce taux répond à la demande du Plan 

de Déplacement Urbain d’Île-de-France (PDUIF), approuvé en 2014. La commune ne peut augmenter 

ce dernier dans l’article 12 de la zone UA.  

Bien que ce ne soit pas l’objet de la modification simplifiée, la commune a un taux de logements 

vacants faibles, 4,7%, qui est en deçà du taux conseillé de 6% par l’État, pour garantir une bonne 

rotation dans les logements. La pression foncière est importante et ne permet pas de garantir un 

renouvellement de la population, et ce, notamment lié à la localisation de la commune par rapport aux 

pôles d’emplois. Il est important de permettre la réalisation de nouveaux logements.  

Observation n°5 :  

« Monsieur le Maire,  

Je m’oppose à cette modification du PLU qui a mon sens engendrera une perte de qualité de vie aussi 

bien pour les habitants actuels d’Isles-lès-Villenoy mais aussi pour les futurs habitants. Sachant que les 

conflits de voisinage sont en hausse en France justement dus à la trop grande proximité des voisins, 

sans compter l’afflux de véhicules de 2 par habitation en moyenne, bruits pollution, problèmes de 

stationnements et circulation accrue.  

Nous avons la chance d’habiter un village tranquille entouré de toutes les commodités commerciales 

ainsi que les infrastructures routières ferroviaires et aériennes.  

Beaucoup nous envient cette situation.  

Ne gâchons pas notre patrimoine pour une expansion abusive et inutile.  

Pour les futurs acquéreurs qui cherchent ce genre d’habitat il y a le choix dans la région qui ne cesse de 

construire.  

Gardons notre identité et notre tranquillité tant recherchée de nos jours ».  

Réponse de la commune :  

Les réponses à apporter à cette observation, ont déjà été faites dans les observations précédentes. La 

commune ne souhaite pas compléter son argumentaire.  

Observation n°6 :  

M. ANGIN et Mme FOURGS  

« Nous sommes totalement opposés à la construction des 14 maisons sur le terrain de la ferme située 

à l’angle des rues de Meaux et de l’Olivette pour les raisons suivantes :  

- Saturation de la station d’épuration et du réseau d’assainissement 

- Nuisances très importantes créées par l’augmentation de la circulation des véhicules et le 

problème de leur stationnement 

- Impossibilité de la scolarisation de nouveaux enfants 

- Préserver la qualité de vie actuelle de notre village. 

STOP à toute DÉGRADATION » 

 



Réponse de la commune :  

La communauté d’agglomération est en charge de la compétence assainissement. Concernant la 

saturation de la station d’épuration, celle-ci sera améliorée dans le courant des mois à venir. Tout 

éventuel projet sera mis en suspens ou soumis à condition que les travaux soient effectués.  

Concernant les autres observations, les réponses ont été apportées aux observations précédentes ou 

dans la notice explicative. La commune ne souhaite pas compléter son argumentaire.  

Observation n°7 :  

M. AKKARI 

« Je suis opposé à la modification du PLU pour diverses raisons :  

- Trop de véhicules prévus 

- Terrains trop petits 

- Pas assez de place aux écoles  

- Nous sommes un petit village et souhaitons le conserver. C’est la raison pour laquelle nous nous 

sommes installés ici. » 

Réponse de la commune :  

Concernant les terrains « trop » petits, la zone UA est composée de multitudes de petites propriétés, 

ce qui donne le charme du bourg.  

 

Concernant les autres remarques, la commune y a répondu lors de précédentes observations.  

Observation n°8 :  

M. et Mme CHAUDID ( ?) 

« Je demande à ce sujet (bâtiment prévu à détruire est inscrit au patrimoine historique). » 

Réponse de la commune :  

L’objet porte sur la modification de l’article 6 de la zone UA. Cette mise à disposition du dossier de 

modification simplifiée ne porte pas sur un projet de construction.  

 

 



Observation n°9 :  

Mme AUDICK  

« Nous sommes solidaires et contre ce projet de construction pour toutes les raisons susmentionnées. » 

Réponse de la commune :  

La commune souhaite apporter la même réponse qu’aux observations précédentes. 

Observation n°10 :  

M. AKKARI 

« Idem, je suis contre ce projet. » 

Réponse de la commune :  

La commune souhaite apporter la même réponse qu’aux observations précédentes. 

Observation n°11 :  

Famille BERNAERT 

« Bonjour,  

Suite à la diffusion de « MOBILISEZ-VOUS POUR VOTRE VILLAGE », nous sommes CONTRE le projet de 

modification du PLU de la commune et CONTRE l’opération de construction de 14 nouvelles maisons 

sur le terrain de la ferme située à l’angle des rues de Meaux et de l’Olivette.  

Merci d’en tenir compte.  

Cordialement. » 

Réponse de la commune : 

La commune souhaite apporter la même réponse qu’aux observations précédentes.  

Observation n°12 :  

M. CLARET 

« Monsieur le Maire,  

Je vous écris ce mail suite à l’enquête publique établie sur le sujet du Plan Local d’Urbanisme.  

Je sais que nous vivons une époque d’urbanisation massive dans le secteur de Marne la Vallée.  

Malgré qu’en ce moment et même avant cela, nos rencontrons déjà de gros soucis, comme le 

stationnement qui se fait difficilement, la circulation qui devient trop dense et créé de véritable 

embouteillages (inexistants il y a encore 10 ans de ça) ce qui augmente par la force des choses une 

pollution massive (sonore, visuelle, et le fameux CO2 de l’air) sans compter les infrastructures qui ne 

suivent pas (les eaux, les routes, les écoles, et autres) et tout ceci ne va pas s’améliorer dû à l’entourage 

de notre village qui construit massivement. Je pense au projet au-dessus de Coupvray ou tout un 

quartier logements type appartement sont en train en train d’être construit en ce moment même. Au-

dessus des champs fort où un autre quartier va voir le jour de part et d’autre de la route ou un collège 

est déjà sorti de terre. Sans compter toute la zone au-dessus de carrefour market de Coupvray qui 

construit aussi une zone résidentielle et j’en passe surement n’étant pas au courant des projets à venir 

des alentours.  



C’est pourquoi, en tant que résident de notre beau et modeste village,  

Je trouve important de pouvoir garder un cadre de vie,  

Qui bientôt seront les seuls dans les alentours à pouvoir en profiter.  

Je suis certain que tout Insuvilets a fait ce choix, de vivre un peu plus loin, mais dans un lieu proche de 

la nature, verdoyant et espacé tout en aillant des infrastructures mis à disposition dans les villes 

urbanisées voisines déjà existantes.  

Je trouve donc dangereux, de ne pas limiter la surface au sol d’un minimum, car ceci engendre par 

conséquent, la démultiplication d’habitations pour une même surface. Ceci répercutera indéniablement 

le nombre de véhicules circulant et stationnant dans notre commune qui semble déjà être au bord de 

ses limites.  

Sans compter une hausse de potentiels conflits entre voisins rattachés à une trop grande proximité.  

Notre village à une époque à su s’agrandir sans pour autant dénaturer son ADN, ça n’a pas été le cas 

ces dernières années ou de nouvelles constructions ont été bâties sans prendre en compte le charme 

des maisons avoisinantes. Car nos conditions de vie dans notre village sont grandement recherchées, 

et deviennent une denrée rare dans les alentours.  

Je rêve de pouvoir garder notre cadre de vie dans ce secteur tant prisé et défiguré par l’urbanisation de 

masse. Et ainsi peut-être à long terme vivre dans un village grandement envié par tous nos voisins 

saturés, entassés, surchargés et étouffés par l’urbanisation…  

Je vous pris Monsieur le Maire d’accepter mes salutations, et espère que vous ferez le bon choix pour 

le bien de tous les Insuvilets, qui je suis persuadé, souhaitent simplement vivre dans notre village et ses 

grands espaces de vie, calme, verdoyant et isolé de l’urbanisation engoncée… » 

Réponse de la commune :  

La commune entend bien les craintes des habitants. Toutefois, l’emprise au sol, telle qu’il est demandé 

de diminuer, est déjà de 50%, ce qui n’est pas très élevée pour un bourg de village. La politique actuelle 

visant à la densification ne permettrait pas de diminuer ce taux, qui, pour certains secteurs nord seine-

et-marnais, correspond à de l’habitat pavillonnaire. De même, les retraits imposés, pour un bourg, 

sont, en cas de vues, bien présentes, obligeant un retrait d’au moins une limite séparative. Ces 

modifications qui devraient être apportées n’entrent pas dans le champ d’une modification simplifiée, 

mais d’une modification de droit commun, ce qui n’est pas la même procédure, ni le même coût pour 

la commune.  

Observation n°13 :  

MM. GAUNE, MIGNOT, GUERIN 

« Nous constatons plusieurs faits non évoqués par la mairie à commencer par le manque manifeste de 

communication auprès des Insuvilets concernant cette enquête publique étonnement.  

Il aurait été préférable de faire une réunion publique où chacun peut s’exprimer concernant l’avenir du 

village que de faire un conseil municipal extraordinaire avec seulement 8 conseillés récemment élus, 

évitant ainsi les coûts de ces enquêtes à répétition à la charge des Insuvilets.  

La dernière enquête publique datant d’octobre 2019 coût « 10 000euros » concernait l’obligation de 

rétrocession sur le domaine communal sans dédommagement sur certaine rue privée et non souhaitée 

par les propriétaires expulsés. Après lecture du compte rendu, cette dernière truffée d’erreurs ‘pourtant 

approuvé par la mairie) a été dénoncé au Tribunal de Melun sans retour à ce jour.  



La mairie parle de protection de la nature, de la pollution sur son territoire. Elle oublie qu’il y a 

énormément d’anciennes déchetteries réparties sur la commune. La dernière étant celle à côté du 

magasin « VILLAVERDE ».  

Nous ne parlons pas de l’ancienne station-service comme le souligne la mairie mais des nombreux 

déchets dangereux que des occupants ont déversés durant des mois déboisant totalement le site.  

Il reste à ce jour des tonnes d’ordures toxiques et polluantes dans le sol jouxtant des cultures que la 

municipalité à laisser enfouir en toute connaissance de cause puisque présent à l’inauguration du 

terrain dit « BIO ».  

Actuellement une association se bat contre TERZEO pour éviter la pollution et les risques de santé 

publique sans grande écoute de la part de la mairie.  

Pourquoi ne fait-elle pas comme elle l’a fait pour les carrières d’Isles-lès-Villenoy.  

Concernant le vote modificatif du PLU sur la commune… Suite au conseil municipal du 19/10/2021, la 

mairie n’explique pas comme elle fera pour réguler la circulation dans la commune malgré le peu de 

route desservant avec l’augmentation des nouveaux arrivants. Sans oublier les problèmes non résolus 

concernant le manque de stationnement sur l’ensemble de la commune y compris sur certains 

lotissements récents (avec déjà 2 stationnements obligatoires par propriété…).  

La mairie se devra alors de rénover ou de faire des extensions de bâtiments communaux, obligeant en 

plus du remboursement déjà conséquent de son local technique (230 000 € sans le prix du terrain) des 

coûts supplémentaires à ajouter au petit budget communal).  

Ma mairie s’exclut également à la réglementation modificative du PLU volontairement, elle ne respecte 

déjà pas le plan cadastral. Différents propriétaires sont actuellement en procédure au tribunal de Melun 

pour ABUS DE POUVOIR ET NON RESPECT à la propriété privée.  

La mairie ne pense aux Insuvilets ayant acheté leur propriété il y a quelques années afin d’y trouver un 

environnement calme et verdoyant sans pollution y compris visuel. Cela ne sera plus le cas, puisqu’il n’y 

a plus de minimum requis pour construire une propriété, seule la hauteur doit être prise en compte. 

Vous comprendrez donc qu’il est impossible de laisser faire des constructions comme souhaite le faire 

la mairie avec le soutien de certains promoteurs qui ne cherchent que le profit avec une démographie 

incontrôlable et sous couvert de l’intercommunalité. » 

Réponse de la commune :  

La commune comprend et connait les événements passés d’Isles-lès-Villenoy. Bien qu’ils ne fassent 

pas l’objet de cette présente procédure de modification simplifiée, la commune ne les ignore pas.  

La commune entend bien les problèmes de stationnement. Cependant, le Plan de Déplacement Urbain 

d’Île-de-France (PDUIF) limite le nombre de stationnement à imposer. Le nombre de véhicules par 

ménage a augmenté, certes, mais l’empiètement sur la voie publique est souvent lié au fait que 

certains habitants ne stationnement pas leur véhicule au sein de leur propriété (alors qu’ils ont l’espace 

nécessaire).  

Les gabarits des constructions ne seront modifiés que d’un mètre. En effet, les retraits par rapport aux 

limites séparatives, l’emprise au sol et la hauteur n’ont pas été modifiés.  

 

 



Observation n°14 :  

Mme MARCOS 

« Tout d’abord je voudrais signaler une absence d’information aux habitants concernant ce projet de 

construction pour lequel je suis catégoriquement opposé (pas d’affichage en mairie, pas de documents 

informatifs mis dans les boîtes aux lettres des habitants, pas de réunions publiques pour nous expliquer 

clairement le projet. Nous sommes, en tant qu’habitants de cette commune, les premiers concernés par 

ce projet. 

Outre cet aspect de manque volontaire d’informations et de transparence sur ce projet, je m’y oppose 

pour les raisons suivantes :  

- Je souhaite que la commune d’Isles-lès-Villenoy reste un village boisée possible et calme. C’est 

la raison pour laquelle je suis venue m’installer ici.  

- Le projet de construction de 14 maisons me parait démesuré comparé à la superficie du terrain.  

- Ce qui va engendrer promiscuité, difficultés pour circuler et se garer. 

- Les écoles primaires ne semblent pas adapter pour accueillir de nouveaux enfants. 

- Saturation de la station d’épuration et du réseau d’assainissement. 

Pour toutes ces raisons, je suis opposé au projet. » 

Réponse de la commune :  

À ce jour, aucun permis de construire n’a été instruit sur le projet susmentionné. Le motif de la 

présente modification simplifiée est le passage de 2 à 1 mètre de retrait par rapport à la voie publique.  

Observation n°15 :  

M. BARBION 

« Peut-on profiter de cette modification du PLU pour préciser que les locaux à vélos ne concernent que 

les immeubles collectifs. » 

Réponse de la commune :  

En effet, le PDUIF impose de définir une norme pour le stationnement des vélos uniquement dans 

l’habitat collectif, et non individuel.  

 

 



Observation n°16 :  

M. DUVE 

« Il aurait été souhaitable d’harmoniser cette parcelle avec davantage d’espaces verts, avec des 

maisons pouvant donner un cachet agréable au centre du village. 

Je pense qu’à l’avenir les problèmes surviendront (densité importante de logements / stationnement 

etc.). 

14 résidences me parait excessif.  

Il serait souhaitable de revoir le projet. » 

Réponse de la commune :  

La commune souhaite apporter la même réponse qu’aux observations précédentes.  

Observation n°17 :  

M. PONTIER et Mme KATI FASIA 

« Bonjour,  

Au vu des éléments reçus au sujet du projet de lotissement dans le centre-village d’Isles-lès-Villenoy, il 

nous apparait que celui-ci est trop gros et ne porte pas de charte permettant de conserver un centre-

village dans le charme et le cachet qu’il possède actuellement.  

De plus, 14 maisons est un plan surdimensionné pour la superficie. 8 nous semble le maximum pour 

éviter toute promiscuité urbaine et sociale.  

Enfin, malgré les éléments avancés, aucune information complémentaire ne permet à court-terme de 

garantir un accueil scolaire ou extrascolaire décent.  

Nous sommes inquiets, pour ce projet « symbolique », que celui-ci devienne la norme et dévisage par 

le béton un village dans lequel nous avons emménagé pour trouver un havre de paix.  

En espérant faire en sorte que le projet soit modulé en conséquence de nos retours. 

Cordialement. » 

Réponse de la commune :  

La commune souhaite apporter la même réponse qu’aux observations précédentes.  

Observation n°18 :  

M. BALLESTA 

« Bonjour Monsieur le Maire,  

J’ai bien pris connaissance, sur le site internet de notre commune, du dossier concernant le projet de 

modification du PLU dans le but de permettre la construction de 14 maisons réparties sur des terrains 

de 200m² chacun.  

Pour ce courriel, je tiens à vous faire part de mon opposition à ce projet pour plusieurs raisons :  

1 – Des parcelles de 200m² seulement vont engendrer une promiscuité entre les nouveaux arrivants 

mais également avec les habitants déjà installés depuis plusieurs années. J’imagine mal des familles 



avec enfants sur de si petits terrains, pensez-vous que les enfants vont y jouer ou auront-ils plus envie 

d’aller dans la rue ?  

2 – Désagrément suite à l’arrivée de nombreux véhicules aussi bien pour la circulation que le 

stationnement. Venir habiter dans un petit village nécessite souvent d’avoir 2 voitures, il faut avoir la 

possibilité de les garer non pas dans la rue ou sur les trottoirs libres pour les piétons, les poussettes. Il 

faut également prévoir un système pour réduire la vitesse excessive de certains.  

3 – Travaux énormes de génie civil dont l’assainissement (alors que des travaux sont déjà en cours pour 

les eaux usées) qui vont provoquer des nuisances pour les riverains.  

4 – agrandissement de l’école et du centre aéré pour accueillir les enfants des nouveaux arrivants : 

comment cela sera-t-il possible ? sur quel terrain ?  

5 – Nuisances sonores et environnementales qui ont déjà bien augmenté avec le projet Terzeo 

(circulation et bruit des camions, déchets polluants) ; à quoi cela sert-il de dépolluer un terrain pour en 

faire une zone écologique avec ruches si d’un autre côté on détruit encore plus la nature.  

Vous comprendrez donc mon refus pour ce projet tel qu’il est. Les impôts fonciers vont-ils encore 

augmenter pour faire face à tous ses frais ?  

Je pense que pour rester dans un cadre de vie rural et familial, il faudrait diviser par 2 le nombre de 

maisons, et passer les terrains de 200 à 400 m² minimum. » 

Réponse de la commune :  

La commune souhaite apporter la même réponse qu’aux observations précédentes.  

 

 


