
1 
 

                             TEXTE  

 

                                                                                                                                              
 

Je m'oppose totalement au projet de mise en compatibilité du PLU concernant le 

secteur de Sécary. La destruction de ce poumon vert est totalement en désaccord 

avec le principe même du code de l'urbanisme (art L121-1 et suivants) qui doit : 

 

             -lutter contre l'étalement urbain 

             -protéger les espaces naturels et les paysages 

             -lutter contre le changement climatique 

 

Concernant la protection des paysages, la destruction de celui de la rue de 

Sécary côté Est avec la voûte verte au-dessus de la rue, est un crève-cœur. 

Concernant le changement climatique, l'abattage d'arbres, l'augmentation du 

nombre de véhicules, les émissions de fumées et autres polluants provenant des 

nouvelles habitations dans cette zone verte ne va certainement pas arranger les 

choses.   

 

Cette zone arborée permettait aussi de séparer la zone industrielle de la zone 

pavillonnaire et ainsi créer un rempart contre les nuisances sonores et olfactives 

provenant des activités de la ZI. 

De même, malgré le désir de conserver la zone humide, je ne pense pas que cela 

puisse être possible, les animaux vivant dans cette zone, entourés de toutes ces 

constructions, seront amenés à disparaître. 

 Par exemple le hérisson d'Europe présent sur le site est une espèce sur la liste 

rouge des mammifères continentaux menacés et le gobe-mouche gris en déclin 

important en Europe du fait du déboisement. 

Aussi, pensez-vous vraiment que les chiroptères présents dans cette forêt et que 

nous entendons avec plaisir la nuit vont y rester face à la densité de population 

autour des quelques arbres qui seront épargnés ? 

Que dire de l'aménagement d'un parcours sur la faune et la flore environnantes ? 

Cela me parait totalement illusoire, il n'y a qu'à observer l'état des fossés rue de 

Sécary qui sont régulièrement envahis de déchets jetés des véhicules ou par les 

piétons, provenant du restaurant Mac Donald ou autres ? 

Et que dire de la voie Nord/Sud prévue en plein milieu d'un espace vert 

remarquable ? 

 

Je suis consciente que la ville est confrontée à des problèmes de logement mais 

pourquoi permettre à tout prix à un certain nombre d'habitants de se loger si cela 

se fait au détriment des habitants d'un quartier déjà durement touché par la 

densification. En effet, la qualité de vie dans notre quartier s'est déjà beaucoup 

détériorée. 
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 Depuis quelques années, il est devenu très difficile de vivre sereinement dans ce 

quartier que nous avions choisi à l'époque pour sa tranquillité. Il est devenu très 

délicat de sortir et rentrer chez soi rue de Sécary Ouest du fait du trafic devenu 

très dense notamment aux heures de pointe.  

Ce phénomène a été aggravé par la construction de quinze maisons sur un 

terrain n'en comprenant qu'une à l'origine et aussi par le nombre de terrains déjà 

bâtis morcelés afin d'accueillir d'autres habitations. Alors que penser d'accueillir 

cent cinquante logements supplémentaires ? 

 Les nuisances sonores, polluantes, vont nous rendre le quotidien invivable. 

 Il est déjà devenu difficile de profiter de son jardin, nous allons devoir nous 

cloitrer chez nous. 

 

 En ce qui concerne le problème de la voie d'entrée et de sortie du projet côté 

Ouest entre le virage à 90 degrés et le passage à niveau, cela me paraît une 

aberration. Cette portion de route est très accidentogène du fait de ce          

virage sans visibilité et le rajout d'une rue adjacente va devenir un enfer ! 

 L'insertion de cette rue sur une voie peu large et impossible à élargir du fait de 

la présence d'une craste de chaque côté que l'on doit conserver afin d'éviter les 

inondations est tout à fait irréfléchie. 

 Dans les plans fournis nous pouvons observer des logements en R+2, cela va 

totalement modifier le paysage, aucun logement actuel dans cette zone ne 

dépasse le R+1. 

Aussi, deux zones de plus faible densité sont prévues pour faire l'interface avec 

les zones pavillonnaires du Sud et de l'Est mais à l'Ouest où les maisons sont 

également présentes la densité prévue est plus importante. 

 

 L'article R121-20 du code de l'environnement stipule que le coût du projet doit 

être mentionné ainsi que les solutions alternatives, or je ne les vois pas dans la 

présentation du projet. 

 

 Ce projet se trouve à l'opposé du programme électoral de M.Davet qui 

s'engageait à ne pas empiéter sur les espaces naturels de la commune. Cette 

promesse était d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai voté pour M.Davet. 

Comme de nombreux testerins je me sens trahie par le maire. 

 

Voilà toutes les raisons parmi tant d'autres pour lesquelles je m'oppose 

vigoureusement à ce projet.              

 

 

 


