
 

 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Le conseil municipal sera prochainement appelé à se prononcer sur le projet de Plan Local 

d’Urbanisme. Vous partagerez certainement avec nous le constat que nos concitoyen-ne-s se 

sont fortement mobilisés sur ce sujet au cours des derniers mois, démontrant leur volonté de 

se saisir de ce sujet, et plus largement de l'avenir de notre ville. N'ayons aucun doute sur le 

fait que cette mobilisation sera encore au rendez-vous lors de cette séance conclusive.   

Il est de notre responsabilité d'élus municipaux que d'être à l'écoute de ces citoyen-ne-s et de 

leur permettre de s'exprimer dans de bonnes conditions. Or, comme nous avons pu le 

constater, la salle du conseil de l'Hôtel de ville ne permet pas de les accueillir dans des 

conditions de sécurité et de confort suffisantes, dès lors qu'ils sont nombreux. 

Nous demandons donc que la séance du conseil lors de laquelle est prévue le vote sur le projet 

de PLU fasse l'objet d'une communication exceptionnelle, plusieurs semaines avant la date 

prévue, afin que toutes celles et tous ceux qui souhaitent assister à ce vote puissent le faire. 

Par ailleurs, cette réunion doit pouvoir se tenir à l'Espace Bernard Mantienne, seul lieu adapté 

en pareille circonstance. 

Le vote qui se tiendra à cette occasion engagera notre ville pour de nombreuses années. Il 

sera l'une des décisions majeures que nous, élus municipaux, aurons à prendre au cours de ce 

mandat. Cette décision ne peut être prise par chacune et chacun qu'en son âme et conscience, 

en engageant ses convictions et ses valeurs personnelles. Nous demandons donc que ce vote 

se tienne à bulletin secret. Nous comptons sur la majorité municipale pour s'associer à notre 

recherche de sérénité dans le débat et les décisions qui en découleront.  

 

En vous remerciant de votre attention, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, 

l’expression de nos sentiments distingués. 

 

Pour les élu-e-s du groupe « Réussir Ensemble Verrières-le-Buisson »,  
Vincent HULIN 


