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Monsieur Fabien GENET
Président de la communauté de
communes
Le Grand Charolais
32 rue Louis Desrichard
BP 46
71600 PARAY LE MONIAL
RecommandéeAR
Objet : PLU Le Rousset-Marizy

Marizy le 27 mars 2018

Monsieur le Président,
Le 29 mars 2017 la communauté de communes Le Grand Charolais a décidé de poursuivre
l’élaboration du PLU prescrite par le conseil municipal de la commune de Le Rousset-Marizy
le 22 décembre 2016 et rendue exécutoire le 4 janvier 2017.
Le 22 décembre 2016 le conseil municipal de Le Rousset-Marizy s’est engagé à fournir une
information claire sur le projet de PLU tout au long de son élaboration et viser un large
public.
Il est à noter que depuis la prescription du PLU par la commune de Le Rousset-Marizy
aucune information sur son élaboration n’a été donnée à la population.
Quelque soit l’autorité en charge du dossier, la participation de la population essentielle à la
réalisation du PLU nécessite une large concertation.
Le 18 janvier dernier les conseillers municipaux de la commune de le Rousset-Marizy ont
déclaré leur insatisfaction concernant la rédaction du PADD et le risque de recours
rédhibitoire dont l’élaboration du PLU pourrait ne pas être exempt.
Cette insatisfaction publique des élus municipaux interroge sur son objet et sa destination et
ne répond en rien à l’engagement d’information claire décrite dans la décision d’élaboration
du PLU.
Je vous demande donc de bien vouloir remédier au plus vite à ce déficit d’information et
d’engager enfin avec les habitants la concertation qui doit accompagner l’élaboration du PLU.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes
salutations distinguées.
Pierre BOUSSEAU
Président

PS- aujourd’hui le site en ligne de la communauté de communes le Grand Charolais est toujours
indiqué en construction et les comptes-rendus de ses réunions sont publiés sur un site plusieurs mois
après leur tenue.

