JOINVILLE-ECOLOGIE
22 Bis Quai du Barrage
94340 Joinville-le-Pont
Joinville, le 8 juillet 2010
Monsieur le Préfet,
Notre Association, fondée en 1988, attire votre attention sur le caractère controversé du projet de ZAC des
Hauts de Joinville, tel qu’il a été adopté par la Municipalité lors des deux derniers Conseils Municipaux, les
31 mai et 29 juin 2010.
Le Conseil Municipal du 31 mai 2010 :

•

a adopté la modification du P.L.U. relative aux Hauts de Joinville (délibération N°17) ;

•

sous couvert d’un étrange « non renoncement » au projet d’aménagement, a déclaré d’intérêt général la
réalisation de la ZAC, vous demandant la signature de la D.U.P. (délibération N°18).

Le Conseil Municipal du 29 juin 2010 :

•

a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC (délibération N°6) et le programme des équipements
publics (délibération N°7) ;

•

a approuvé le principe d’ouverture d’une enquête parcellaire, l’élaboration du dossier afférent, et votre
saisine, Monsieur le Préfet, aux fins d’ouvrir l’enquête parcellaire (délibération N°8).

Vous trouverez ci-joint le tract que notre Association a largement distribué dans Joinville-le-Pont à l’issue
des deux enquêtes publiques jumelées, lorsque les rapports et avis du commissaire-enquêteur ont été connus.
Le débat public a été intense avant, pendant et après ces enquêtes publiques.
Vous ne pouvez ignorer le fait que la plupart des recommandations, mais également des réserves (conditions
suspensives) du commissaire-enquêteur n’ont pas été prises en compte par la Municipalité lors de l’adoption
de son projet définitif, ce qui fragilise juridiquement son dossier.
C’est pourquoi nous vous demandons instamment de ne pas signer la D.U.P. qui vous est demandée, et de ne
pas lancer pour le moment d’enquête parcellaire, ceci dans un esprit résolument constructif : permettre à ce
dossier, essentiel à l’avenir de notre commune, d’être révisé et amélioré.
Nous vous prions, Monsieur le Préfet, d’être assuré de notre meilleure considération.

Le Bureau de Joinville-Ecologie

