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Guillaume Graveleau

De: Mairie Bussy-Saint-Martin <contact@bussy-saint-martin.com>
Envoyé: mercredi 10 juillet 2019 11:06
À: Guillaume Graveleau; MALDONADO Laurence
Objet: TR: ARRET-PROJET REVISION PLU BUSSY SAINT MARTIN - ECOLOMIA

Importance: Haute

Bonjour, 

 

Je vous fais suivre le mail de réponse de l’association Ecolomia qui n’a pas retiré le pli concernant l’arrêt-projet de la 

révision du PLU. 

 

Cordialement, 

 

Laure LACHAUME 

Secrétaire de Mairie 

Tél. : 01 64 66 11 20 

 

Mairie de BUSSY-SAINT-MARTIN 

2, rue de la Montagne 

77600 Bussy Saint-Martin 

 

        

 

 

 

De : Frédéric Romet [mailto:ecolomia@aol.com]  

Envoyé : mardi 9 juillet 2019 17:04 

À : Mairie Bussy-Saint-Martin <contact@bussy-saint-martin.com> 

Objet : Re: ARRET-PROJET REVISION PLU BUSSY SAINT MARTIN 

 
Madame,  
 
L'association Ecolomia évolue, et c'est dans ce contexte de progrès que je vous ferai part prochainement de ce qui 
fera que rien ne sera jamais plus comme avant à Marne et Gondoire dans les mois à venir... 
 
En effet, sachez dores et déjà que cette r-évolution s'accompagnera entre autres, d'un refus catégorique du PLU, qui 
doit-être remplacé fin 2019 et au plus tard, premier trimestre 2020, par un PLN...Plan Local Naturel, et que le OIN ( 
Opérationnel d'Intérêt National ) doit-être remplacé par un OIT, soit une Opération d'Intérêt Terrien, et par la même, 
que l'ensemble des projets et actions soient tournés exclusivement vers le seul véritable progrès, partager par TOUS, 
Avec et non contre Nature dont l'humain fait partie...  
 
Respectueusement.  
 
Frédéric Romet 
Terrien et Citoyen du monde.  
Etat d'esprit et Projets politiques.  
 
-----E-mail d'origine----- 
De: Mairie Bussy-Saint-Martin <contact@bussy-saint-martin.com> 
A: Frédéric Romet <ecolomia@aol.com> 
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Envoyé le: Ve, 5 Jul 2019 12:33 
Sujet: ARRET-PROJET REVISION PLU BUSSY SAINT MARTIN 

Monsieur, 
  
Nous vous avons envoyé par recommandé le dossier et la délibération d’arrêt-projet de la révision de notre 
PLU fin mai 2019. 
  
Le pli est revenu avec l’indication « pli avisé et non réclamé ». 
  
Je vous remercie de bien vouloir prendre contact avec la mairie, afin de vous transmettre les éléments si 
vous le souhaitez. 
  
J’ai essayé de vous joindre à 3 reprises sur votre portable sans succès. 
  
Cordialement, 
  
  
Laure LACHAUME 
Secrétaire de Mairie 
Tél. : 01 64 66 11 20 
  
Mairie de BUSSY-SAINT-MARTIN 
2, rue de la Montagne 
77600 Bussy Saint-Martin 
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