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Mesdames et Messieurs les Maires de Ï'Essonne,

Dès mon arrivée dans PEssonne les présidents du Consei! Départemental et de l Association
des Maires de PEssonne m'ont sensibilisée au fîéau que constitue pour bon nombre de vos communes

la présence de constructions illégales .
Nous avons, sans tarder oeuvré avec l'ensemble des partenaires concernés pour élaborer la « Charte

de mobilisation et de coordination de la prévention et de la lutte contre les constructions illégales »
signée le 6 décembre dernier et que je vous adresse sous ce pli.

De nombreux maires ont été confrontés à un cas de construction illégale. La réponse à y

apporter doit être prompte et déterminée tant îes conséquences de telles infractions aux règles
cTurbanisme sont importantes : mitage des territoires, surexposition aux risques naturels (en zone

inondable, par exemple), atteintes à l'envh'onnement, manque à gagner fiscal... Et surtout, elles
suscitent une rupture d'égaUté entre la population qui se conforme aux lois et celle qui s'en affranchit.

Il en résulte un sentiment d'inœmpréhension et de forme d'impuissance publique.

C'est pour éviter et lutter contre ces atteintes portées à PEtat de droit que j'ai voulu vous

doter et fournir à l'ensemble des partenaires confrontés à cette problématique un outil commun et

efficace : la Charte de mobilisation et de coordination de la prévention et de la lutte contre les
constructions illégales. Après avoir pris connaissance de ce document, je ne doute pas que vous en

mesurerez l'utilité et Pimportance, qu'il suscitera votre approbation et votre adhésion.

Sans votre soutien, sans la détermination et la cohésion des maires de l Essonne, rien ne sera

possible. C'est pourquoi, il me serait agréable que vous témoigniez de votre engagement en faisant

adhérer votre commune à cette Charte par délibération de votre conseil municipal et me retourniez la
délibération adoptée, accompagnée du bulletin ci-joint Je vous invite également à communiquer sur le
sujet par tous moyens à votre disposition , notamment le bulletin municipal de votre commune.

J'ai confié à Mme Chantai Casteînot, sous-préfète de l'arrondissement de Palaiseau, le

pilotage et le suivi du dispositif. Pour toute question à ce propos, je vous invite à la contacter via les
numéro et adresse figurant en bas de page.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Maires, l'expression de mes sentiments îes plus

distingués.

J0^7

La Prefète,

îàne Chevalier.
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CHARTE DE MOBILISATION ET DE COORDlNATiON
DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE

CONTRE LES CONSTRUCTI ONS l LLÉGALES

ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE

Conformément à la délibération du conseil municipal en date du

La commune de .................................... s'engage dans la charte de mobilisation

et de coordination dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les constructions
illégales signée le 6 décembre 2016.

Le Maire


