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Pour ne pas s’en laisser conter ! Complément N° 6 - juillet 2016

Non à la carrière au delà de 2020 !
Le bulletin d’informations du collectif d’habitants et riverains de Saint Julien-Molin-Molette

Le conseiL municipaL contre L’extension !
Le 30 juin 2016, le conseil municipal s’est prononcé contre le projet de déclaration d’intérêt 
général du Préfet, par 9 voix contre et 2 voix pour (4 blancs).
Rappelons que le projet du Préfet de déclarer la carrière d’intérêt général remettrait en cause le plan 
d’urbanisme (POS/PLU) décidé par la commune qui ne prévoyait pas de zones d’extension de la carrière.

La conséquence directe de ce projet serait l’extension possible de la carrière  
sur des terrains plus proches encore du village.

Les actions du collectif des habitants et riverains de Saint Julien-Molin-Molette
Le 30 juin, lors du Conseil municipal, le Maire ajoute 
en dernière minute à l’ordre du jour le vote pour ou 
contre le projet d’intérêt général du Préfet.
Le collectif des habitants et riverains de Saint Julien 
Molin Molette, avait organisé pour l’occasion un 
repas partagé, ouvert à tous, devant la Mairie.  
Ce soir là, environ 300 Piraillons se sont rassemblés 
d’une manière conviviale pour exprimer clairement 
leur opposition à l’extension de la carrière.
Le 5 juillet, notre Maire est convoqué à une réunion 
en préfecture pour être informé sur la procédure 
d’intérêt général. Soutenu par les Piraillons qui 
avaient fait le déplacement à Saint Etienne, le Maire 
remet au Préfet la décision du conseil municipal.
Actions à venir :
-  Demandez à vos élus de persévérer dans leur 

opposition à l’extension de la carrière.
-  Venez nombreux au conseil municipal du  

21 juillet, au cours duquel sera confirmé le plan 
d’urbanisme (POS/PLU) tel qu’il a été présenté 
lors de la réunion publique. C’est à dire sans  
zone d’extension à carrière possible.

- Venez soutenir les actions qui seront organisées dans les prochains mois.
- Participez à l’enquête publique qui débutera en septembre 2016.

30 juin devant la mairie

5 juillet devant la préfecture
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Le préfet ne bougera pas si la population ne s’unit pas massivement !
Notre mobilisation n’est pas vaine, elle permettra à nos élus de stopper l’initiative du Préfet

Réunion du collectif des habitants et riverains de Saint Julien Molin Molette  
Pique-nique le mardi 2 août à 19h Parc de l’école. 

En cas de pluie, repli en Mairie


