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A l'attention de Mr. PlOT Dominique
Association « Défendons Picourenc »

Peymeinade le 19 janvier 2008

Suite à votre courrier du 14 janvier 2008, nous vous confirmons nos engagements par écrit comme vous nous le
demandez.
Vous le savez, avec l'association « Horizon 2007» depuis maintenant quatre années nous suivons les évolutions des
nuisances importantes subies par les riverains.
Nous vous confirmons, que sur notre liste, deux personnes habitent le quartier et auront pour mission de résoudre
les problèmes de « Picourenc». Ce travail se fera en étroit collaboration avec votre association.

Préalable pour résoudre les problèmes liés au développement de Picourenc
Nous devons avoir une réflexion suffisamment large pour définir les leviers de notre action:
1. Entreprendre une réflexion intercommunale sur le moyen Pays Grassois qui consiste à traiter le problème en
coopération avec les villes du canton et la ville de Grasse, car nous avons au moins une partie commune : la
route des Maures et des Adrets.
Objectif: Sécuriser le transport et les déplacements par des aménagements spécifiques. (Exemples:
Etùde de pose de Cousin berlinois, Respect du Tonnage, Organisation des Horaires .... )
2. Respecter la vocation économique de cette zone. Celle ci est une zone d'implantions d'activités avec des
visas d'exploitations.
Ce que nous ferons:
• Rappel de notre position: voir notre bulletin de Novembre 2006 (ci joint)
• Nous transformerons cette zone en une zone propre capable d'accueillir des PME non polluantes, avec la
création d'un cahier des charges précis, en accord avec les lois définies par le Grenelle de
l'environnement (Agenda 21 Local)
• Nous exercerons notre pouvoir de maintien de l'ordre public par des contrôles de la police municipale.
• Nous désignerons un élu responsable de la sécurité routière et des conditions d'exploitation des entreprises.
• Nous tendrons vers une gestion communale de la zone.

Liste: AGIR et REUSSIR avec Marc-Henry COSTA

M Francis SANCHEZ
Délégué à l'environnement et aux travaux

Marc-Henry COSTA
Tête de liste

