
Plan Local d’Urbanisme, du 
rêve à la réalité (2 ème partie)

Quand la 
n o u v e l l e 
m a j o r i t é 
p r é s e n t a i t 
ses objectifs 
pour les 6 ans 
à venir, on 
pouvait lire :  
« Le PLU a été 

primé comme l’un des meilleurs du 
département… Ce PLU a été élaboré 
pour conserver à Claix son cachet » 
(Claix Mag d’octobre 2008).  Comme 
l’enfer est pavé de bonnes intentions,  
le PLU de Claix prévoyait également  
de :   « veiller à la bonne intégration des 
opérations nouvelles dans l’existant ». 
Aujourd’hui, les riverains des 
projets immobiliers déchantent : 
• A la Villa Stendhal, au dessus de 
la poste, les voisins découvrent 
que le parc paysagé existant  a 
été remplacé par une barre de 
béton de près de 4 m de hauteur, 
qui servira de garages aux futurs 
logements, et qui défigure le quartier. 
• A la Croix Blanche, la Mairie a 
autorisé les promoteurs à construire 
des bâtiments qui comportent un 
niveau de plus que ce que prévoit 
le PLU. Même l’architecte conseil 
de la Mairie est critique sur ce projet 
et écrit : « d’une manière générale 

le projet déstructure les lignes 
paysagères existantes en posant des 
volumes de manière désordonnée». 
• A proximité de  Furonnières, 
les riverains ont des difficultés à 
conserver un accès correct à leur 
domicile à cause du projet de 40 
logements autorisé par la Mairie.
On pourrait s’attendre à ce que 
la Mairie aide les riverains 
à faire valoir leurs droits  
face à ces projets immobiliers, 
mais c’est le contraire qui se passe 
aujourd’hui. Les projets présentés 

par les promoteurs sont 
acceptés par la Mairie 
sans que les exigences 
qualitatives du PLU ne soient 
respectées. 

Ce sont les Claixois qui essaient de « 
conserver à Claix son cachet » et qui 
engagent le bras de fer contre les 
promoteurs et la Mairie.
Dernière minute : un nouveau projet 
immobilier est en cours d’élaboration 
à la Bâtie, à côté de la déchetterie 
(52 logements sur 4000 m2). Après 
avoir rencontré les riverains, les élus 
ont assuré qu’ils seraient vigilants et 
feraient tout pour que le cadre de vie 
de tous soit respecté, conformément 
aux recommandations  du PLU. 
Déclaration de circonstance ? Nous 
suivrons avec attention ce projet… 

Bruno Gerelli
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Bonne année 2010
L’année 2009 s’est 
achevée et a été 
parfois rude pour 
beaucoup de nos 
concitoyens. La crise est 
passée par là, avec son 
lot de désillusions et de 
changements brutaux 
dans notre quotidien, 
au plan national ou 
local.

Mais chaque collecti-
vité recèle des atouts 
considérables. Unie et 
rassemblée, elle cumule 
assez d’énergie, d’intel-
ligence et de courage 
pour que nous ayons 
ensemble confiance 
dans l’avenir.

Du fond du cœur, au 
nom de notre asso-
ciation Claix Naturel-
lement, je présente à 
chacun d’entre vous 
mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle an-
née, et souhaite que se 
réalisent tous vos espoirs 
en 2010.

Si vous voulez nous faire 
part de vos idées, de 
vos attentes et travailler 
avec nous : venez nous 
rejoindre !

Dominique Baguet
Présidente de l’association 

Claix Naturellement

Utiliser nos bonnes 
idées
Lors de la dernière 
campagne électorale, 
quand il s’est agi de 
proposer une solution à 
la MJC pour ses locaux, 
Monsieur le Maire avait 
évoqué la libération 
des locaux des pom-
piers pour loger la MJC. 
Claix Naturellement 
avait trouvé plus per-
tinent de réserver cet 
emplacement pour 
le Service Technique 
(c’est à côté).
Et bien devinez ce que 
la Mairie vient de déci-
der : installer le Service 
Technique dans les an-
ciens locaux des pom-
piers... !

aturellementNC laix

Contactez nous au 06.13.27.05.35 ou par mail contact@claix-naturellement.fr 
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