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                                                               Vitry, le 10 mai 2006
 
Mesdames et messieurs les Elus,
 
 
    Nous revenons vers vous à l’approche du vote du PLU qui se tiendra lors du prochain
Conseil Municipal du 17 mai.
   Vous connaissez notre préoccupation pour l’avenir de notre quartier, quartier que nous
souhaitons voir se développer dans une ville soucieuse de son environnement, de sa
culture, de son histoire et du respect du cadre de vie de sa population. Certains d’entres
vous nous ont d’ailleurs témoigné leur soutien, sous différentes formes,  et nos
adhérents y ont été sensibles. Nous tenons à les en remercier.
   Nous avions manifesté à maintes reprises notre refus de l’avant projet de PLU qui a
été élaboré sans véritable concertation avec les habitants. L’enquête publique a elle
même révélé de nombreux désaccords émanant de diverses instances (politiques,
associatives, comités…). Si certains points ont été intégrés au PLU , sur proposition du
Commissaire Enquêteur,  nous considérons qu’ils sont insuffisants pour envisager
l’avenir de notre ville avec sérénité. De graves inquiétudes demeurent sur
l’aménagement de différents quartiers : Port à l’Anglais, Sentier Tissebarbe, Moulin
Vert , et bien sûr Coteau-Malassis. Ces quartiers sont menacés et à travers eux, tout
l’équilibre de la ville de Vitry.
Nous ne souhaitons pas que notre ville soit livrée à une urbanisation et à une
densification  non maîtrisées, ou même à la spéculation des promoteurs privés : notre
projet de ville et de vie doit être plus ambitieux.
 
   Aussi, nous attendons de nos élus qu’ils ne cautionnent pas ce plan, et se prononcent
contre le PLU.
 
  Vous trouverez-en Pièce Jointe une liste non exhaustive, mais précise, des points de
désaccords concernant notre quartier.
 
   Dans l’attente de notre rencontre du 17 mai, nous vous prions d’agréer, mesdames et
messieurs les Elus, l’expression de nos salutations distinguées.
 
 
Pour BVC,
le bureau.


