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Chère Madame, Cher Monsieur,

Chers concitoyens,

Environnement, habitat, déplacement, patrimoine,
économie, ... autant de thématiques qui sont au cæur de
votre quotidien et qui concernent directement le futur Plan
Locald'Urbanisme intercommunal (PLUi) que Grand Paris

Seine Ouest doit élaborer.

En effet, les différentes évolutions législatives imposent
désormais aux intercommunalités de se doter d'un PLUi
qui viendra se substituer au PLU de chacune de nos huit
communes.

Fort de plus de 320 000 habitants, Grand Paris Seine
Ouest est un territoire particulièrement dynamique qui a su

concilier attractivité et qualité du cadre de vie. Troisième
pôle économique d'lle-de-France mais également poumon

vert du sud-ouest parisien, I'identité du territoire s'appuie
sur les caractéristiques et les spécificités de chacune de
nos villes.

Alors que nous sommes engagés à offrir à chacun un cadre
de vie respectueux de I'environnement et de la santé, le
PLUi est un projet éminemment structurant pour notre
territoire qui devra conjuguer attractivité économique,
cohésion sociale et réussite de la transition écologique,
afin d'améliorer encore votre qualité de vie.
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Document à la fois stratégique et réglementaire, le PLUi

détermine les orientations sur l'évolution de notre territoire
pour les dix prochaines années tout en fixant les règles

de construction, de développement, de protection des

espaces verts ou encore de préservation du patrimoine
architectural.

Autour d'une démarche que nous souhaitons collaborative,
vous serez amené à donner votre avis tout au long du
processus d'élaboration du PLUi de son lancement officiel
débu|2022 jusqu'à son adoption en2025.

Sans attendre, il vous est proposé de vous exprimer
aujourd'hui pour recueillir vos attentes et les enjeux que
vous identifiez pour . ensemble, imaginer le territoire de
demain o.

Que vous habitiez, travailliez ou étudiez dans I'une des huit
villes du territoire de Grand Paris Seine Ouest, vous êtes
donc invités à participer à cette enquête qui se déroulera
du 22 novembre au 15 décembre 2O21. Pour cela il vous

suffit de répondre au questionnaire reçu dans votre boîte

aux lettres ou de compléter directement Ie formulaire en
I igne sur seineouest.f r.

Devenez acteur de votre cadre de vie ! Votre avis compte !

Avec nos sentiments dévoués

SEINE
(}UEST

Président

de Grand Paris Seine Ouest

Maire de Boulogne-Billancourt

Denis
Vice-Président

de Grand Paris

Maire de Meudon

L.
Jearl-Jacq

" ENSEMBLE, IMAGINONS NOTRE TERRITOIRE DE DEMAIN "
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Ancien Ministre

Vice-Président

de Grand Paris Seine 0uest
Maire d'lssy-les-Moulineaux

de Grand Paris Seine Ouest

Maire de Sèvres

GUILLET

de Grand

Maire de

Seine Ouest

Bernard GAUDUCHEAU
Vice-Président

de Grand Paris Seine Ouest

Maire de Vanves

Christiane BARODY-WEISS
Vice-Présidente

de Grand Paris Seine Ouest
Maire de

Aline de MARCILLAC
Vice-Présidente

de Grand Paris Seine Ouest

Maire de Ville d'Avray
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