
PETITION À DESTINATION DE MADAME LE MAIRE DU PERREUX

NOUS DISONS STOP A UNE URBANISATION DÉMESURÉE & INADAPTÉE

Notre ville du Perreux-sur-Marne était encore il y a quelques années une commune
où il  faisait  bon vivre avec ses constructions pavillonnaires souvent  en meulière,
parfois magni fiques, formant un patrimoine historique et architectural de qualité.
 
Depuis la mise en place du Plan local d'Urbanisme (PLU) en 2016, on assiste à des
constructions massives d’immeubles pouvant atteindre jusqu'à 21mètres.

Cela passe le plus souvent par la destruction de l'environnement remarquable auquel
nous sommes attachés.

Les infrastructures de la ville n’ont pas été prévues pour accueillir l'accroissement  de
population. Nous constatons dès maintenant les effets néfastes sur notre qualité de
vie :

• Beaucoup de dif ficultés pour se stationner et circuler y compris pour les bus
(délai  d'attente de 30 et 40mn sur  certains axes).  A cela s'ajoute les très
nombreuses nuisances dues aux chantiers

• Des écoles maternelles et élémentaires pleines à craquer avec des classes à
30  élèves  (avant  livraison  des  nouveaux  appartements),  certaines  écoles 
“agrandies” avec des préfabriqués dans les cours 

• Un lycée surchargé avec 35 élèves par classe

• De moins en moins de chance d’avoir une place en crèche.

• La disparition progressive de jardins et donc de lieux de biodiversité et moins
de  possibilités  de  zones  de  rétention  d’eau  pour  limiter  les  risques
inondations.

1500 LOGEMENTS AUTORISÉS EN 18 MOIS (au lieu des 170 par an prévus au
PLU et acceptés par le Préfet), C'EST BEAUCOUP TROP car c'est  déjà :

• Une ville qui perd son charme,
• Une  ville de plus en plus “construite” qui risque de ressembler à Nogent
• La nécessité de construire des infrastructures qu'il faut financer avec le risque

de voir alourdir nos impôts

Pour que le Perreux reste une ville à taille humaine 
NOS ASSOCIATIONS VOUS PROPOSENT D'AGIR POUR STOPPER TOUT
NOUVEAU PROJET QUI NE REPECTERAIT PAS NOTRE QUALITÉ DE VIE, 

EN SIGNANT LA PÉTITION sur le site : 
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/disons-stop-

urbanisation-demesuree-inadpatee-perreux/51938
ET EN FAISANT CIRCULER CETTE PÉTITION 

AGIR POUR LE PERREUX-SUR-MARNE          BIEN VIVRE AU PERREUX
https://aplp94.jimdofree.com                    https://bienvivreauperreux.wordpress.com

ENSEMBLE BROSSOLETTE
ensemble.brossolette@free.fr

Adresse mail commune aux 3 associations : CDV94170.agirensemble@gmail.com
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