AIMONS LATTES ENSEMBLE
La révision du SCOT est lancée, Mr Cyril Meunier et son équipe
prévoient une urbanisa on toujours plus galopante sur la commune !

NOTRE COMBAT CONTRE CE PROJET CONTINUE!
Ce projet envisage :
- une urbanisa on galopante toujours plus dense de la commune
- sans la réalisa on simultanée des axes rou ers pour accueillir le traﬁc
supplémentaire !
2 points majeurs sur la commune
LATTES CENTRE et BOIRARGUES : projet immobilier des « Hauts de La es » maintenu avec
plus de 2 000 logements à venir (soit une vingtaine d’immeubles pouvant monter jusqu’à 7
étages et au minimum 3 000 véhicules !!!) sur un site à forts enjeux archéologiques,
écologiques et paysagers.
MAURIN : densiﬁca on importante du village (au niveau du château d’eau) incompa ble
avec la zone pavillonnaire existante et l’aﬄuence d’un traﬁc auto sur un réseau rou er
Aidez-nous à préserver La es et son cadre de vie privilégié!

OEUVRONS ENSEMBLE POUR NOTRE COMMUNE!
L’enquête publique est ouverte, faites part de vos observa ons au commissaire enquêteur
Pour plus d’informa ons, nous serons à votre disposi on:
- à La es Centre :
sur le marché les dimanches 09, 16 et 23 décembre de 10h à 12h
devant la salle des Mariages les samedis 15 et 22 décembre de 10h à 12h
le mercredi 19 décembre de 18h30 à 19h30
- à Maurin : place du Forum le samedi 15 décembre de 10h à 12h

- à Boirargues : place Augé le samedi 15 décembre de 11h à 12h
Le courrier ci-joint vous perme ra un complément d’informa ons et sera votre sou en
indispensable à notre ac on.
N’oubliez pas de le signer ! (un exemplaire par personne)
Vous pouvez soit :
- nous l’envoyer par mail, nous le ferons suivre, à aimonsla es@gmail.com
- nous le reme re lors de nos rendez-vous « informa ons »
- l’envoyer directement au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, à l’a en on
de Mr le commissaire enquêteur SCOT, 50 place ZEUS, 34 045 Montpellier

Avant le 04 janvier 2019
Vos élus du groupe « Ensemble Aimons La es » : www.aimonsla es.com
Jean-Noël Fourcade, Emmanuelle Lamarque, Bernard Bañuls, Christèle Lecointe, Richard Blin

