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VIVRE A FONDETTES

Plan Local d’Urbanisme :
Pourquoi il ne faut pas voter ce projet !

8 février 2013

Depuis 2009, notre association n’a cessé de dénoncer les erreurs de gestion et les
mauvais choix de l’équipe municipale, tout en s’affirmant comme une véritable force de
propositions. Nos écrits l’attestent et sont toujours disponibles sur le site Internet
www.vivreafondettes.fr.
La présentation publique du projet de PLU le 04 février dernier a été un leurre. Rien de
ce qui est essentiel n’a été développé. Nos recommandations et nos suggestions n’ont
pas été entendues.
Ce fait n’est pas surprenant de la part de la majorité municipale mais il ne faudrait pas
qu’il le devienne de la part du groupe des « indépendants » qui ont marqué maintes
fois leur opposition et, plus encore, des élus « Fondettes Initiatives » !
Les calculs, marchandages et petits arrangements divers n’ont pas lieu d’être en
politique locale car ils se retournent toujours contre les administrés et desservent les
élus eux-mêmes. C’est la raison pour laquelle nous demandons ouvertement aux élus
des groupes « indépendants » et « Fondettes Initiatives » de ne pas voter en l’état ce
projet de PLU, afin d’imposer dès maintenant sa modification.
En effet, comment des élus d’opposition peuvent-ils approuver la mascarade d’un
Comité Consultatif* dont le travail a été strictement encadré et orienté, selon les aveux
du cabinet SIAM, lui-même juge, acteur et partie du projet de PLU ? Il n’avait d’autre
rôle que de cautionner les orientations d’aménagement et la densité que veut imposer
la majorité municipale.
Comment peuvent-ils approuver la soudaine accélération des travaux*, sans même
s’opposer à cette densification forcée, décriée par ailleurs, ou à ces projets
d’urbanisme incohérents qui hypothéqueront l’avenir ? La zone des « Grands
Champs » est naturellement vouée à une autre destination que la construction de
logements à forte densité autour de la piscine.
Enfin comment peuvent-ils voter ce projet de PLU* et lui permettre ainsi d’être soumis
sans aucune opposition à l’enquête publique? Cela rend difficile, voire interdit la
contestation de la majorité de nos concitoyens qui veulent un autre avenir pour
Fondettes.
L’acceptation de ce PLU serait une erreur politique grave. Sur le fond, elle légitimera
les choix contestables que l’équipe municipale actuelle fera jusqu’aux prochaines
élections. Dans la forme, elle est en contradiction avec les propos tenus.
La cohérence de l’action et le courage des décisions sont les principales qualités en
politique. Les élus « Fondettes Initiatives » qui voteront ce projet de PLU se mettront
indiscutablement au ban de l’opposition. « Vivre à Fondettes » en tirera alors les
conséquences.
Pour ce qui concerne les « élus indépendants », ils ne pourront plus faire croire à leur
sincérité. Leur vote traduira le choix définitif de leur camp.
(*) Voir la rubrique « expressions » liste « Fondettes Initiatives » / Fondettes magazine
n°33

