
 
	  
Mobilisation	  sur	  la	  santé	  
	  
1)	  Rendez-‐vous	  avec	  l’ARS	  
Nous	  sommes	  intervenus	  auprès	  d’Olivier	  Faure	  pour	  lui	  demander	  d’appuyer	  notre	  demande	  de	  rendez-‐vous	  après	  
de	   l’ARS.	   Le	   rendez-‐vous	   est	   en	   cours	   de	   finalisation,	   sans	  doute	  pour	  un	   vendredi	   du	  mois	   d’avril.	  Nous	  devrions	  
rencontrer	  Mme	  Hélène	  Marie,	  qui	  est	  la	  déléguée	  départementale	  de	  l’Agence	  régionale	  de	  Santé,	  pour	  lui	  remettre	  
les	  pétitions	  en	  présence	  d’Olivier	  Faure.	  Les	  maires	  de	  Cesson	  et	  de	  Vert-‐Saint-‐Denis	  ont	  accepté	  de	  se	  joindre	  à	  ce	  
rendez-‐vous.	   L’objectif	   essentiel	   est	   d’obtenir	   une	   reclassification	   de	   nos	   communes,	   afin	   d’acter	   la	   dégradation	  
récente	  de	  l’offre	  de	  soin,	  et	  de	  faire	  l’inventaire	  des	  aides	  possibles.	  
Il	   faudra	   décider	   des	   modalités	   précises	   de	   ce	   rendez-‐vous.	   Il	   serait	   souhaitable	   que	   la	   délégation	   s’ouvre	   à	   des	  
habitants	  qui	  ont	  participé	  à	  la	  mobilisation	  dans	  être	  membres	  de	  notre	  association.	  Merci	  de	  nous	  faire	  parvenir	  vos	  
propositions.	  
2)	  Rencontre	  avec	  E.	  Bareille	  
Nous	  avons	  rencontré	  mardi	  26	  février	  M.	  Bareille,	  maire	  de	  Vert-‐Saint-‐Denis.	  Nous	  lui	  avons	  exposé	  le	  sens	  de	  notre	  
démarche,	  en	  insistant	  sur	  le	  caractère	  massif	  de	  la	  mobilisation	  et	  sur	  la	  forte	  inquiétude	  des	  habitants	  de	  Cesson	  et	  
Vert-‐Saint-‐Denis,	  dont	  certains	  sont	  dans	  une	  véritable	  situation	  de	  détresse	  en	  raison	  de	   la	  perte	  de	   leur	  médecin	  
traitant.	  Nos	  deux	  communes	  ont	  perdu	  en	  un	  an	  5	  médecins	  généralistes,	  et	  de	  nouveaux	  départs	  en	  retraite	  vont	  
intervenir	  dans	  les	  années	  à	  venir.	  	  
M.	  Bareille	  nous	  a	  paru	  très	  conscient	  de	  la	  gravité	  de	  la	  situation	  et	  très	  mobilisé	  sur	  la	  question.	  Il	  est	  intéressé	  par	  
le	  rendez-‐vous	  avec	  l’ARS,	  car	  sa	  demande	  de	  reclassification	  de	  sa	  commune	  est	  restée	  sans	  réponse	  de	  la	  part	  de	  
cette	  institution.	  La	  municipalité	  de	  Vert-‐Saint-‐Denis	  soutient	  deux	  projets	  de	  maison	  médicale	  sur	  la	  commune,	  tous	  
deux	  menés	  par	  des	  acteurs	  privés	  :	  le	  projet	  Pasteur	  (complexe	  associant	  la	  pharmacie,	  des	  professionnels	  de	  santé	  
et	  des	  logements	  sociaux)	  et	  le	  projet	  Bois-‐Vert	  (rénovation	  de	  l’ancienne	  maison	  médicale).	  
	  La	  municipalité	  de	  Vert-‐Saint-‐Denis	  est	  confrontée	  à	   la	  difficulté	  de	  trouver	  des	  généralistes.	  Elle	  a	  développé	  des	  
actions	   d’information	   auprès	   des	   étudiants	   de	   la	   faculté	   de	  médecine	   de	   Créteil	   (rencontre	   des	   étudiants,	   édition	  
d’une	  plaquette	  d’information).	  Nous	  avons	  discuté	  des	  raisons	  des	  réticences	  des	  généralistes	  à	  s’installer	  sur	  nos	  
territoires.	   Les	   étudiants	   sont	   attachés	   à	   la	   qualité	   de	   leur	   environnement,	   et	   souhaitent	   limiter	   l’ampleur	   de	   leur	  
engagement	  professionnel,	  en	  étant	  y	  compris	  ouverts	  au	  salariat.	  Nos	  communes	  devraient	  donc	  être	  attractives	  car	  
nous	  avons	  des	  atouts	  (cadre	  de	  vie,	  offre	  de	  formation,	  offre	  culturelle,	  etc.).	  	  
Nous	  demandons	  à	  M.	  Bareille	  s’il	  avait	  envisagé	  l’hypothèse	  d’un	  dispensaire.	  Il	  nous	  répond	  qu’une	  telle	  hypothèse	  
ne	   pourrait	   être	   envisagée	   qu’à	   l’échelle	   intercommunale	   (la	   mairie	   ne	   souhaitant	   pas	   salarier	   un	   médecin	   qui	  
attirerait	   les	   patients	   d’autres	   communes).	   Nous	   évoquons	   aussi	   la	   possibilité	   de	   prendre	   en	   charge	   le	   besoin	   de	  
secrétariat.	  M.	  Bareille	  répond	  que	  de	  telles	  propositions	  pourraient	  intervenir	  ultérieurement,	  une	  fois	  les	  maisons	  
de	  santé	  mises	  en	  place.	  Les	  médecins	  pourront	  alors	  s’organiser	  et	  agir	  pour	  obtenir	  des	  financements	  de	  l’ARS.	  	  
M.	   Bareille	   a	   accueilli	   favorablement	   notre	   demande	   d’une	   meilleure	   coordination	   des	   actions	   de	   nos	   deux	  
communes,	   qui	   forment	   en	   pratique	   un	  même	   bassin	   d’offre	   de	   soins	   (les	   habitants	   des	   deux	   communes	   se	   font	  
soigner	   indifféremment	   à	   Cesson	   ou	   à	   Vert-‐Saint-‐Denis).	   Il	   y	   a	   des	   discussions	   à	   l’échelle	   de	   GPS	   et	   en	  
intercommunalité	  entre	  Cesson	  et	  VSD,	  mais	  les	  actions	  et	  les	  projets	  devraient	  donc	  être	  mieux	  coordonnés,	  ce	  qui	  
suppose	   à	  minima	   une	   information	   en	   amont	   avant	   la	  mise	   en	  œuvre	   de	   projets	   sur	   chacune	   des	   communes	   du	  
bassin	  de	  soin.	  Nous	  répondons	  qu’une	  telle	  coordination	  éviterait	  de	  débaucher	  des	  praticiens	  de	   l’une	  ou	   l’autre	  
des	   communes,	   ce	  qui	   n’apporte	   aucune	   réponse	   à	   l’échelle	  du	  bassin	  de	   soin	   (à	   l’image	  de	   la	  maison	  de	  Cesson,	  
financée	  en	  partie	  par	  la	  commune,	  qui	  a	  attiré	  plusieurs	  généralistes	  de	  Savigny	  parmi	  ses	  20	  praticiens).	  
Nos	  propositions	  à	  l’issue	  de	  la	  réunion	  :	  

-‐ la	  participation	  conjointe	  à	  la	  rencontre	  avec	  l’ARS	  
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-‐ une	  rencontre	  entre	  ACC,	  M.	  Bareille	  et	  M.	  Chaplet	  pour	  faire	  le	  point	  sur	  la	  situation	  et	  sur	  les	  propositions	  
de	  chaque	  municipalité	  

-‐ l’organisation	  d’une	  réunion	  publique	  ouverte	  aux	  habitants	  des	  deux	  communes	  pour	  exposer	   la	  situation,	  
entendre	  les	  demandes	  et	  propositions	  des	  citoyens.	  

3)	  Rencontre	  avec	  M.	  Chaplet	  
Elle	  est	  fixée	  pour	  le	  14	  mars.	  Nous	  poserons	  à	  M.	  Chaplet	  les	  mêmes	  questions	  et	  nous	  entendrons	  ses	  propositions.	  
	  
Urbanisme	  
	  
Nous	  vous	  transmettons	  à	  la	  fin	  de	  cette	  lettre	  la	  lettre	  ouverte	  envoyée	  par	  les	  riverains	  du	  terrain	  du	  Poirier	  Saint	  à	  
la	  municipalité	  de	  Cesson	  et	  au	  promoteur,	  et	  dont	  nous	   sommes	  co-‐signataires.	  Cette	   lettre	  est	  une	   réponse	  à	   la	  
synthèse	  faite	  par	  la	  municipalité	  et	  le	  promoteur	  suite	  à	  la	  consultation	  publique	  qui	  avait	  été	  menée	  en	  mairie	  sur	  
ce	  projet	  d’urbanisme.	  
	  
Grand	  débat	  	  
	  

! Nous	   avons	   été	   nombreux	   à	   participer	   aux	   quatre	   débats	   organisés	   par	   la	  MLC.	   Les	   échanges	   ont	   été	  
fructueux.	   Ils	   ont	   permis	   d’échanger	   des	   arguments	   et	   des	   propositions	   sur	   différentes	   questions	   qui	   ont	   un	  
retentissement	  local	  et	  concernent	  donc	  notre	  association.	  

! Exemples	   de	   questions	   abordées	   :	   les	   enjeux	   environnementaux	   (énergies	   douce,	   développer	   les	   circuits	  
courts	  et	  l’offre	  de	  produits	  locaux,	  établir	  une	  taxe	  en	  fonction	  du	  nombre	  de	  kilomètres	  accomplis	  par	  les	  produits,	  
arrêter	   les	   glyphosates	   et	   privilégier	   une	   agriculture	   paysanne,	   stopper	   les	   grands	   projets,	   par	   exemple	   le	  
contournement	  routier	  de	  Melun	  par	  la	  forêt	  de	  Bréviande	  et	  le	  projet	  du	  triangle	  de	  Gonesse,	  diminuer	  le	  prix	  des	  
transports	  en	  communs,	  développer	  des	  navettes	  de	  transport	  gratuites	  à	  l’échelon	  local),	  réformer	  la	  fiscalité	  locale	  
(éviter	   la	   concurrence	  entre	   les	   communes,	  enrayer	   le	  développement	  des	  grands	  centres	   commerciaux	  comme	   le	  
Carré	  Sénart	  qui	  tuent	  le	  commerce	  local,	  restaurer	  une	  égalité	  entre	  les	  territoires),	  la	  justice	  fiscale	  (rétablissement	  
de	   l’ISF,	   baisse	  de	   la	   TVA,	  nouvelles	   tranches	  de	   l’impôt	   sur	   le	   revenu,	   véritable	   lutte	   contre	   l’évasion	  et	   la	   fraude	  
fiscale),	   l’urbanisme	   (maîtriser	   la	   croissance	   urbaine,	   répondre	   aux	   besoins	   de	   logement	   tout	   en	   préservant	  
l’environnement),	   la	  place	  des	  services	  publics	  et	   la	   satisfaction	  des	  besoins	  sociaux	   (refus	  de	   la	   réforme	  du	   lycée,	  
vraie	  priorité	  pour	  l’école,	  plan	  d’urgence	  pour	  la	  santé,	  critique	  des	  partenariats	  public/privé,	  par	  exemple	  l’hôpital	  
de	  Melun,	  etc.),	  la	  réorganisation	  des	  institutions	  (referendum	  d’initiative	  citoyenne,	  référendum	  révocatoire,	  sortie	  
de	  Sénart	  de	  GPS),	  le	  respect	  du	  rôle	  des	  syndicats	  et	  la	  défense	  des	  libertés	  publiques,	  etc.	  

! La	  MLC	  a	  rédigé	  un	  compte-‐rendu	  des	  discussions,	  qui	  sera	  transmis	  aux	  organisateurs	  du	  débat	  national.	  Une	  
réunion	  sera	  organisée	  pour	  entendre	  les	  réponses	  qui	  seront	  apportées.	  
	  
Pour	  le	  Bureau	  d’ACC,	  Christophe	  Bosquillon	  
	  
• Adresse mail : alternativecitoyennecesson@gmail.com 
• Adresse du Blog : http://alternativecitoyennecesson.blogspot.com 
• Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, il suffit de le faire savoir par retour de mail. Mais si vous voulez en faire 
profiter l’un de vos amis, vous pouvez nous communiquer son adresse par le même procédé… 
•  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vous pouvez envoyer vos dons à ACC, 5 rue de Dammarie, Cesson. Ils seront les bienvenus… 
 
Coupon à découper et à retourner 5 rue de Dammarie : 
Je soussigné : 
NOM :       Prénom :  
Adresse : 
téléphone et mail : 
Verse en soutien à l’association ACC la somme de :  !5€  !10€   !15€  !20€  !30€  !50€  !100€ 
Cocher la bonne case et joindre un chèque à l’ordre d’Alternative Citoyenne à Cesson 

Lettre ouverte sur le projet du Poirier Saint (adressée à la municipalité de Cesson et au promoteur) 



 
Nous accusons réception de votre lettre du 29 novembre 2018, postée le 10 décembre 2018. Nous vous remercions du 
document en objet. 
Avant de commenter celui-ci, nous tenons à vous faire part de la remarque suivante ; vous nous indiquez que votre 
démarche s’inscrit dans le cadre d’une consultation facultative voulue par la commune. Mais nous tenons à vous 
rappeler que cette concertation est légalement prévue pour tout citoyen de la commune par le CGCT (Code Général des 
Collectivités Territoriales) : 
Deuxième partie la commune. 
Titre IV Information et participation des habitants. 
Article L2141-1 
Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les 
concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la 
démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes 
des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs. 
Ce préalable étant posé nous continuons à nous opposer à ce projet. Nous commentons en détails les réponses du 
tableau ; et nous attirons tout particulièrement votre attention sur l’absence de réponse claire et explicite sur : 

-‐ L’analyse de risque et la mise en œuvre des actions sur la capacité de traitement des eaux usées et des eaux de 
pluie 

-‐ L’intégration dans son environnement en termes de circulation et de stationnement (y compris l’enjeu de 
sécurité dans les déplacements) 

-‐ L’intégration dans son environnement en termes de densité et types de construction et de respect du voisinage 
-‐ L’engagement d’un projet soucieux de l’environnement 
-‐ L’engagement sur un projet qui favorise le bien être des futurs habitants 

Pour plus de clarté, nous avons paginé et classé par items le document que vous nous avez communiqué « bilan de la 
concertation ».Ce document comporte 4 pages et 21 thématiques. Les numérotations correspondent aux thématiques 
dans l’ordre de votre courrier 
1-Accès. 
 A première lecture du projet tel qu’il a été exposé en Mairie, cette implantation n’était pas apparente et nous sommes 
demandeurs du plan prévoyant cet équipement (barrière basculante).  
D’expérience ce type d’équipement bien que soumis à deux maintenances obligatoires par an est souvent pris en 
défaut : soit la barrière dysfonctionne, soit les habitants ont oublié leur badge etc… et donc 3 à 4 véhicules collés à la 
queue leu leu représentent 16 mètres, nous ne voyons pas un tel recul sur le plan. 
De plus les invités ne possèdent pas de badges et utilisent les stationnements extérieurs. 
2-Sente piétonne. 
Cette sente rétrocédée à la commune sera à terme pour elle une charge d’entretien. 
Certaines précisions sont à apporter : 

-‐ « Les murs BERNARD et PAUCHARD seront enduits…, pour ce faire, le grillage existant sera ôté. » Sera-t-il 
remplacésur toute la longueur,du mur en pierre LAPERGE (anciennement LAURENT) à la limite KOSZO ? 

-‐ Alternance de grillages et de panneaux bois : cela signifie-t-il qu’au niveau des panneaux bois, il n’y aura pas 
de grillage ? 

3-Circulation. 
 Le plan de circulation présent sur le site de la Mairie indique : 
Carrefour Rue de Paris / Rue Charles Monier + rue de Paris: remontées de files ponctuelles dues aux contraintes de 
géométrie (croisement PL/VLet bus). La conclusion de l’organisme chargé de cette étude est la suivante :Trafic 
globalement fluide mais à surveiller en cas d’augmentation du trafic vis-à-vis de la problématique de géométrie. 
Cette étude qui remonte à l’année 2016 prend elle en compte l’augmentation actuelle et future de notre ville et des 
villes voisines. Comme précisé par les graphiques de l’INSEE de 2012 repris dans ce document 63% des habitants 
utilisent la voiture. Il faudrait peut-être actualiser cette statistique.  Contrairement à ce que vous nous indiquez les bus 
ne sont pas dimensionnés pour le trafic aux heures de pointes ni même aux heures creuses. Un bus standard à une 
largeur de 2,50 mètres sans les rétroviseurs. D’où à certains endroits de l’avenue Charles Monier l’impossibilité de voir 
deux autobus se croiser et il en est de même avec des véhicules de particulier style gros Pick-up  et  utilitaires. La sortie 
du nouvel immeuble est justement à proximité d’une mauvaise géométrie de l’avenue. 



4-Stationnement. 
Effectivement le PLU est respecté, mais comme indiqué dans notre courrier recommandé du 29 novembre 2018 le 
promoteur construirait rue du Poirier Saint sur une voie Publique et supprimerait des parkings publics.  
5-Voirie 
La parcelle BH 179 est répertoriée dans le PLU en zone UBa. L’article UB3 du PLU stipule que pour être constructible 
un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, sauf erreur de lecture de notre part sur le plan cette voie 
nouvelle mesure 3,50 mètres. Mais le PLU précise que les voies à créer doivent respecter  une largeur minimum de 5,5 
mètres.  
6-Eaux Pluviales, risque d’inondation. 
Le promoteur face à 8 questions ne répond en aucune façon à nos préoccupations. Nous lui conseillons sauf si il l’a 
déjà fait de se reporter au projet PLU 2017 présent sur le site de la Mairie de Cesson dont l’étude détaillée décrit les 
risques d’inondations et les effets possibles dans des zones comportant de l’argile verte de l’implantation d’immeubles. 
Les zones de protection du ru du Balory sont-elles aussi prises en compte ? 
7-Eaux usées. 
Le promoteur ne répond pas à la question posée.  Où sera implantée la station de relevage des eaux usées vers le 
collecteur de la rue du poirier saint, il n’en est pas fait mention sur les plans ? 
8-Retour positif sur l’aspect architectural. 
Ce point est largement contrebalancé par les retours négatifs voir ci-après 
9-Retours négatifs sur l’aspect architectural. 
Le promoteur ne répond pas à la question posée. Bien que la question posée au promoteur soit parfaitement intelligible, 
la réponse apportée par le promoteur est rédigée dans un langage pour le moins abscons qui devrait être revue pour que 
le citoyen puisse comprendre ce dont il s’agit ! 
10-Urbanisme de la ville. 
Dans le futur tout ira bien, cette réponse sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) n’est pas 
compréhensible pour le moment nous avons une demande de permis de construire qui se réfère au PLU. Les 
présentations sur le PADD montrent un engagement de respect de l’environnement et de l’intégration dans la ville en 
complète contradiction avec ce projet. La remarque sur les logements sociaux ne répond pas à la question et est 
abordée dans le point suivant. 
Le taux de logements sociaux n’est pas remis en cause par les riverains. C’est la densité du projet et l’intégration dans 
Cesson Bourg qui est inadaptée. De plus concernant l’urbanisme il apparait dans les présentations sur le site de la 
mairie que la parcelle BH179 est prévue pour recevoir 27 logements. 
11-Densité du projet. 
Comme pour le point précédent, le taux de logements sociaux n’est pas remis en cause par les riverains. C’est la 
densité du projet et l’intégration dans Cesson Bourg qui est inadaptée. 
De plus concernant l’urbanisme il apparait dans les présentations sur le site de la mairie que la parcelle BH179 est 
prévue pour recevoir 27 logements. 
Cependant la loi ELAN a été récemment  promulguée et bien que l'obligation, pour les villes de plus de 3.500 
habitants, de compter au moins 25 % de logements sociaux d'ici à 2025 soit toujours en vigueur, un nouveau dispositif 
permet aux villes qui voient leur population augmentée de bénéficier de quinze ans de plus pour l'atteindre.  
De plus seront désormais comptabilisés dans ces 25 % des logements privés, acquis par des ménages bénéficiant de 
prêts d'accession sociale.  Ne serions nous pas dans ce cas ? 
12-Demandes du voisinage. 
Nous aimerions obtenir une réponse sur la mise en place d’une séparation verte entre le projet et les riverains de la rue 
du Poirier Saint. Votre réponse ne concerne que les riverains de la rue de l’enclos 
13-Nuisances. 
Le promoteur ne répond pas aux questions posées sur les nuisances aux riverains, par exemple sur la baisse de 
luminosité lié à la hauteur du bâtiment, et au manque d’intimité 
14-Equipements publics. 



Nous remarquons qu’il y a une dégradation de l’offre dans ce domaine : santé, école, salle associative, culture… Ici 
nous nous reportons au PLU article UB13. A quoi sert-il s’il n’est pas appliqué. Nous demandons à ce que les 
obligations 1 et 2 soient respectées.  
15-Espace public. 
Le promoteur confond l’espace public avec les espaces communs dans la résidence et ne répond pas à la question. 
16-Valeur immobilière. 
Chaque propriétaire concerné fera effectuer sur le site du gouvernement et par une agence marchande une estimation de 
la valeur de son foncier avant et après. 
17-Espaces verts 
La question sur l’écoconstruction apparait dans le thème espace vert. Le promoteur y répond par des normes de 
construction qui sont le minimum imposé en termes de réglementation.  En ce qui concerne les espaces verts et les 
arbres, il n’y a pas de réponse du promoteur. Nous rappelons qu’à l’origine ce terrain est un verger. Outre des arbres au 
moins trentenaires il abrite en liaison avec les terrains voisins des animaux protégés. Que compte-t-il faire ? Nous 
notons aussi que sur le projet proposé, l’immense conifère et des saules pleureurs du fond du jardin n’ont pas été 
représentés dans le plan qui précise les arbres abattus et conservés. Qu’en est-il ? 
18-Candidat. 
Nous sommes consternées par la réponse du promoteur : « sans objet » !! 
En France, l'AFNOR définit le développement durable comme un état où « les composantes de l'écosystème et leurs 
fonctions sont préservées pour les générations présentes et futures ». Dans cette définition, « les composantes de 
l’écosystème incluent, outre les êtres humains et leur environnement physique, les plantes et les animaux. Pour les êtres 
humains, le concept sous-entend un équilibre dans la satisfaction des besoins essentiels : conditions économiques, 
environnementales, sociales et culturelles d'existence au sein d'une société ». 
Effectivement dans le cadre de ce projet le promoteur, coupe les arbres, chasse les animaux protégés et ne semble pas  
prendre en compte les divers risques environnementaux de son projet. 
19-Développement durable. 
La réponse est évasive et fait référence aux normes basiques de construction en France. La question porte sur les 
matériaux écologiques et l’écoconstruction (matériaux d’isolation, chaudière solaire, orientation des ouvrants et 
protection du soleil pour l’été, recyclage…) 
20-Action de la Mairie. 
Votre réponse ne répond pas aux questions sur le déroulement du chantier.  
21 Cahier des charges. 
Il est normal de consulter la population ; il serait mieux d’écouter et de répondre véritablement aux demandes 
 
Pour conclure : Le bilan de ces réponses montre que la mairie a fait l’effort de trier les demandes des administrés, de 
formaliser une réponse avec le promoteur. Sur 21 thèmes : 

-‐ Une remarque a été prise en compte par le promoteursur le thème 1 accès. Cette modification ne répond que 
très partiellement à la préoccupation des citoyens 

-‐ Sur les 20 autres thèmes, les réponses sont évasives et n’intègrent aucunes remarques et propositions. 
Ce qui est particulièrement préoccupant est l’absence de cohérence avec les engagements de la mairie tant sur le projet 
que sur l’engagement à travailler en concertation avec les citoyens. On peut lire ces engagements sur le site de la mairie 
et dans les nombreuses présentations (concertation, 27 logements sur cette parcelles, engagement sur le développement 
durable, respect de l’environnement, offre culturelle…). Nous vous invitons à mettre en application ces engagements.  
Nous réaffirmons ici notre opposition à ce projet. 

Cordialement  
Les riverains et Alternative Citoyenne à Cesson 
 
 


