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le 17 décembre 2015 

Madame le Maire  
 
Objet : lettre au conseil municipal 
Motion contre l'Aire de grand passage des Gens du voyage  aux Essarts le Roi 
 

A la suite de l’annulation du conseil  municipal d’hier soir, je reviens sur ce point,  que nous 
avons abordé ce lundi, avant le conseil. 

Vous m'avez confirmé que lors d'un prochain conseil une motion de soutien contre l'aire de grand 

passage des Gens du voyage, serait mise à l'ordre du jour en soutien des communes de Essarts le Roi, 

Coignières et Lévis-Saint-Nom. 

Aujourd'hui , avec un conseil municipal reporté, rien ne s'oppose à ce que soit mis à l'ordre du jour du 

prochain conseil municipal cette motion  contre l'aire de grand passage des Essarts le Roi au motif : 

"Le conseil Municipal après délibération, désapprouve le projet préfectoral d’implantation d’une aire 

de grand passage au lieu-dit des « étangs de Haute Bruyère » aux Essarts le Roi, pour des raisons 

environnementales, de sécurité routière, de sécurité pour les occupants de l’aire et de salubrité." 

En effet, la pétition en ligne de la mairie de Coignières indique  : "Les Conseils Municipaux de 

Coignières, des Essarts-le-Roi, de Lévis-Saint-Nom et de Saint-Rémy l'Honoré, toutes tendances 

confondues, ...", indique que vous avez donné votre soutien  au maire de Coignières mais également 

aux maires de Lévis-Saint-Nom et des Essarts le Roi, sans que le sujet ne soit approuvé  par le conseil 

municipal. 

En tant que conseiller municipal, mais aussi en tant que saint-rémois, je soutien votre décision. 

Aujourd'hui, Il ne vous reste plus qu'à faire valider cette position de la commune et de porter à l'ordre 

du jour du prochain conseil municipal cette motion. 

Vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer  Mme le Maire, l'expression de ma parfaite 

considération.  

J-luc Bienvault 
conseiller municipal 

 
 
 
 
PS :  lien de la pétition : http://www.mesopinions.com/petition/politique/implantation-aire-grand-
passage-gens-voyage/17201 




