
Chères adhérentes, chers adhérents 

 

Sans votre action soutenue depuis maintenant près de 4 ans, le secteur Bois Dieu/Charvery 

serait défiguré par des immeubles de 12 mètres autour de la place du Grand Creux et une 

bétonisation à outrance sur tout le quartier. 

Grâce à vous l’AHEL a pu obtenir : 

- L’annulation par jugement du Tribunal Administratif du 7 juin 2018 de la modification 

abusive du PLU en 2015 qui permettait cette densification, 

-  La révision du PLU H sur plusieurs points que nous avions sollicités, qui permet d’envisager 

l’avenir plus sereinement avec une réduction des taux de densité de 75% et 30% à seulement 

20%. 

Ainsi une page remplie de résultats positifs se tourne mais rien ne change pour autant : notre combat 

continue devant les tribunaux : 

 

❖ Si vous vous promenez chemin Neuf, vous avez pu voir les nouvelles constructions du 

programme GREEN PARK. Certains diront que la densité est forte : sachez qu’elle n’est que de 

20% et que c’est le résultat de négociations entre l’AHEL et le promoteur NOOVEL’R puisque 

vous pouvez en compter 12 sur un terrain de 6000M2 au lieu de 19 initialement prévues.  

Imaginez ce que sera le programme voisin qui prévoit 25 maisons sur le terrain 

« DUFOURNEL » de 10000M2.  

Toutefois le permis de construire délivré à NOOVEL’R pour les 4 logements sociaux de ce 

programme n’est pas respecté. Nous avons découvert et fait constater par un cabinet de 

Géomètre-expert les dépassements de plus d’un mètre des hauteurs des 4 constructions 

avant toiture. 

Nous avons aussitôt saisi notre avocat qui a adressé le 16 janvier dernier un courrier au maire 

pour lui demander d’agir. 

 A ce jour : aucun retour ! Sa réponse sera un test crucial à la veille des prochaines élections : 

n’oubliez pas que le responsable à l’urbanisme, PA Goudet, bride le poste de maire. Nous vous 

informerons bien entendu de leur action, sinon nous engagerons un référé. 

 

❖ Sur le champ dit « DUFOURNEL » : Après une demande de recours gracieux auprès de notre 

maire auquel il n’a pas répondu, et ce au mépris des conclusions de la médiation qu’il avait 

lui-même diligentée !! nous avons engagé un recours contentieux contre le Permis de construire 

de 25 maisons. Nous restons dans l’attente des résultats de notre action.  Nous vous tiendrons 

informés dès le retour de la décision. 

Comme vous pouvez le constater nous avons dû à nouveau saisir la justice pour faire 

reconnaître vos droits, ce qui engendre des coûts importants payés par vos cotisations 

Notre Assemblée se tiendra en avril prochain (date à confirmer) au cours de laquelle nous vous 

détaillerons chacune de ces opérations et nous vous présenterons les bilans moral et financier de 

2019. 

Dans l’attente nous vous invitons à participer en nombre aux prochaines réunions électorales 

et à poser toutes les questions qui vous préoccupent pour l’avenir de votre quartier. Il nous 

paraît primordial de connaître en amont les intentions de notre future municipalité : 

- pour stopper la perte d’identité et du caractère résidentiel de Bois Dieu/Charvery que 

nous subissons depuis 2015  



- et adopter enfin une politique d’urbanisation adaptée à laquelle nous ne sommes pas 

opposés à condition qu’elle soit maîtrisée ! 

 

 

Nous vous proposons d’ores et déjà de renouveler vos cotisations 2020 au moyen du bulletin 

ci-joint. Pour les rendre plus légères alors qu’elles sont indispensables pour la communauté, 

nous avons pris la décision de les ramener à 25€ contre 30€ actuellement. Nous acceptons 

bien sûr les dons.  

 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN FIDELE AFIN QUE 2020 SOIT A NOUVEAU UNE ANNEE DE 

VICTOIRE DANS NOS COMBATS QUI SONT AVANT TOUT LES VÔTRES 

 

 


