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Monsieur le Maire  
Hôtel de Ville 
2, place d'Auxois 
78310 Maurepas 

  
 

 
Paris, le 17 avril 2015 

 

Monsieur le Maire, 

 

 

Notre Association Patrimoine-Environnement est reconnue d’Utilité publique et bénéficie, par 
ailleurs, de l’agrément de défense de l’environnement au titre de l’article L 141-1 du code de 
l’Environnement, renouvelé par un arrêté du 31 décembre 2012 lors de sa fusion avec la Ligue 
Urbaine et Rurale. 

 

En application de l’article L 121-5 du Code de l’urbanisme, notre association fait partie de celles qui 
« sont consultées, à leur demande, pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, des 
schémas de secteur et des plans locaux d’urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan 
dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre 
administratif, social et fiscal ». 

 

L’Association Maurepas d’hier et d’Aujourd’hui, », dont le siège social est situé 5 chemin des Petits 
Fossés  à Maurepas (78301) est adhérente depuis plusieurs années de notre Association Patrimoine-
Environnement. À ce titre, nous vous serions obligés de bien vouloir convoquer, ou recevoir à leur 
demande, comme vous l’aviez souhaité dans votre courrier du 9 février 2015, les représentants de 
cette association, en tant que représentante de Patrimoine-Environnement, pour toutes 
consultations utiles dans le cadre d’élaboration de la révision du Plan Local d’Urbanisme. Plus 
précisément, les membres concernés de l’Association sont : Maité Vanius, présidente et les membres 
de leur atelier urbanisme - environnement. 
 

 

 

Nous vous serions obligés de bien vouloir accuser réception de la présente et vous prions de croire, 
Monsieur le Maire, aux assurances de notre considération distinguée. 

 

 
Alain de La Bretesche  

Président de Patrimoine-Environnement 

 


