From: France Gosset <f.gosset@ville-isle-adam.fr>
Date: mar. 26 mars 2019 10:04
Subject: Re: MAIRIE / SEPIA / MODIFICATIONS DU PLU / CONFÉRENCE SEPIA SUR LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE / SOIRÉE
To: gilbert claudie <claudie.gilbert@gmail.com>

Lettre adressée à Sepia

Permettez-moi de vous remercier tout d’abord pour votre invitation à la soirée festive que
votre association organise au Tampico. Je regrette malheureusement de ne pouvoir m’y
rendre et vous demande de bien vouloir transmettre mes regrets aux adhérents de SEPIA ,
en vous souhaitant d’y passer un moment convivial.
Concernant vos questionnements quant à la révision de notre Plan Local d’Urbanisme,
nous sommes, comme vous le savez dans la phase finale de la présentation du document
au Conseil municipal. A cet égard, je tiens à saluer la contribution de SEPIA auprès du
commissaire enquêteur lorsqu’il vous a reçu récemment. Il appartient en effet à ce dernier
d’assurer une réception des Adamois pendant plusieurs semaines, de recueillir les
suggestions, remarques et sollicitations de façon à faire prospérer et valoriser le
document final, autant que faire se peut. J’ai à ce titre pris connaissance avec beaucoup
d’intérêt du résumé exhaustif que vous m’avez transmis et vous en remercie très
chaleureusement.
Selon la procédure, je me dois de réserver la primeur du nouveau document du PLU au
Conseil municipal ainsi qu’aux personnes publiques associées dont les services de la
Préfecture. Cependant, dès publication de ce document, vous pourrez constater une
véritable convergence entre vos remarques et l’esprit qui a présidé à nos travaux,
notamment sur la question de la densification et ce malgré notre obligation de respect des
derniers textes liés à la loi SRU (ALUR/Duflot) bien plus contraignants qu’auparavant, à
savoir pour résumer de façon lapidaire « plus de ville dans la ville ».
Dans l’attente de vous revoir, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression
de mes sentiments les meilleurs.

