
Association Sens Ecologie et Solidarité
8 Place des Héros
89100 SENS

Madame Fort
Maire de Sens, Présidente de l'Agglomération du Grand Sénonais

À Sens, le 27/06/22

Objet : Demande de référendum local portant sur les différents projets de plateformes logistiques

Madame la Maire, Madame la Présidente de la CAGS,

Lors du dernier conseil communautaire, vous avez mis en délibération la cession de plus de 10 ha
de  terrains  et  une  promesse  de  vente  à  la  société  GREENDEV dans  la  zone  d’activités  des
Vauguillettes IV. 
La société GREENDEV souhaite construire à cet endroit un entrepôt de logistique de plus de 5 ha. 
Ce projet d'envergure, faisant suite à celui de la société immobilière PANHARD sur 40 ha de terres 
agricoles, s'inscrit dans le cadre du développement économique labellisé « territoires de 
logistique ».
Nous réaffirmons que ces projets sont délétères en terme de pollution atmosphérique, de 
confiscation définitive de terres agricoles et d'emplois précaires, qu'ils ont un caractère 
profondément écocide et mettent en jeu l'avenir des générations futures.
Vous avez été élue en 2020 sur la base d'un programme dans lequel ne figure à aucun endroit le 
projet d'artificialisation de dizaines d'hectares de terres agricoles ni même une seule fois le mot 
« logistique ». Par conséquent, les habitants de Sens ne vous ont pas donné mandat de transformer 
la périphérie de notre ville en un gigantesque domaine de plateformes logistiques.
L'Article LO1112-1 du code des collectivités territoriales prévoit que l'assemblée délibérante d'une 
collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler 
une affaire de la compétence de cette collectivité. 
Etant donnée votre absence de mandat sur cette question du modèle de développement économique 
de notre ville et du niveau d'impact environnemental des différents projets que vous portez de 
manière opaque en refusant tout débat et en faisant preuve d'un autoritarisme et d'un mépris 
incroyables, nous vous demandons de soumettre à référendum tout projet conduisant à la 
destruction irrémédiable du patrimoine foncier de Sens et/ou de son agglomération.

Nous vous remercions pour l'intérêt que vous porterez à notre demande.

L'Association Sens Ecologie et Solidarité

Copie aux élus du CAGS
Copie à la presse locale


